
 

 

Offre actualisée 2023 
 

« Formation éco gestes » 
Les éco gestes dans l’environnement professionnel 

L’empreinte écologique 

Le développement durable 
 
Objectif de la formation : 

− Intégrer les éco gestes dans son activité professionnelle au quotidien 
− Connaître les principes fondamentaux du Développement Durable et de l’éco- 

attitude 
− Appréhender les impératifs du Développement Durable 
− Réaliser l’état des lieux de ses propres pratiques environnementales au quotidien 
− Appliquer les écogestes sur votre chantier au quotidien 
− Identifier les critères écologiques concernés par votre prestation de propreté 

 

Public : Tout public Tarif : 500 euros Durée : 07 heures

 

Prérequis : Expérience dans le monde de la Propreté et de l’hygiène 

 

Financement : CPF, Plan de développement des compétences, AIF 

 

Accès à la formation : Entrée et sortie permanente. Action de formation accessible aux 

publics en situation de handicap 

Modalités du dispositif d’évaluation : Évaluations des acquis en fin de formation 

Validation : Attestation de formation 

Méthodes Pédagogiques : 
Cette formation peut être modularisée, individualisée selon profil. Lors de la formation 
plusieurs méthodes et techniquesont utilisées afin de mettre le stagiaire au cœur de son 
apprentissage dont il est acteur en permanence. Une alternance des différentes méthodes 
active, démonstrative, interrogative et expositive est réalisée lors des animations de 
séquences de formation. 
 
Les techniques utilisées sont : mise en situation, jeux de rôle, étude de cas et brainstorming. 

 

Moyens pédagogiques : Plateforme en e-learning. Ressources pédagogiques et 
échange avec des professionnels de terrain. 



 

 

Programme de la formation 
 
 

1. Appliquer les éco gestes dans mon activité au quotidien 
- Objectifs pédagogiques : 

• Identifier les enjeux du « Développement Durable » 
• Définir l’impact de notre empreinte écologique 
• Calculer son empreint écologique 

 
2. Respecter la règlementation en vigueur 

- Objectifs pédagogiques : 
• Identifier la règlementation Européenne 
• Prévenir les risques chimiques liées à l’activité professionnelle 
• Appliquer la règlementation des CMR 

 
3. Utiliser les bases de la communication 

- Objectifs pédagogiques : 
• Utiliser les règles de la communication 
• Appliquer des procédures de travail 
• Transmettre des informations à l’interne et à l’externe 

 
4. Se protéger et protéger les autres 

- Objectifs pédagogiques : 
• Appliquer les consignes liées à la sécurité 
• Utiliser les supports « protocoles » liées à l’activité 
• Distinguer les différents équipements de protection individuel 
• Choisir les équipements de protection collective adéquats 

 
5. Prévenir le gaspillage des ressources 

- Objectifs pédagogiques : 
• Identifier les sources d’économie potentielles 
• Etablir une procédure de détection de fuite 
• Appliquer un protocole afin de prévenir le gaspillage 

 
6. Evaluer les sources d’économie d’énergie 

- Objectifs pédagogiques : 
• Identifier les sources d’économie d’énergie 
• Etablir une procédure pour réduire la consommation d’énergie 
• Appliquer un protocole afin de réduire la consommation d’énergie 



 

 

 
 

7. Utiliser le matériel 
- Objectifs pédagogiques : 

• Identifier les bonnes pratiques 
• Etablir un protocole d’utilisation 
• Appliquer les bonnes méthodes 

 
8. Utiliser les produits 

- Objectifs pédagogiques : 
• Identifier la règlementation sur la qualité de l’air intérieur 
• Connaitre la législation CLP 
• Appliquer un protocole « qualité d’air intérieur » 
• Choisir les produits adéquats 
• Appliquer un protocole « dosage de produit » 
• Respecter les préconisations d’utilisation des produits 

 
9. Connaitre les labels écologiques, les sigles de recyclage 

- Objectifs pédagogiques : 
• Identifier les différents labels écologiques 
• Reconnaître l’implication d’une démarche de labellisation 

 
10. Appliquer les préconisations de dosages et dilution de produits 

- Objectifs pédagogiques : 
• Utiliser les règles de dosage de produits 
• Appliquer les règles de dilution de produits 
• Réaliser une technique de dilution de produits 

 
11. Adopter les bonnes postures 

- Objectifs pédagogiques : 
• Identifier les risques liés à une mauvaise posture 
• Prévenir les risques de TMS 
• Appliquer les gestes « bonne posture » 
• Analyser les causes d’un accident de travail 

 
12. Gérer les déchets 

- Objectifs pédagogiques : 
• Identifier les sources de réduction des déchets 
• Appliquer un protocole de tri sélectif 
• Appliquer un protocole de biodiversité 



 

  

 

 

13. Adopter une conduite responsable 
− Objectifs pédagogiques : 
• Identifier les sources de réduction de consommation de carburant 
• Favoriser une conduite éco responsable 
• Responsabiliser les collaborateurs 

 
 
 
 

Contactez-nous ! 
www.crc-formation.fr 

04.94.88.58.59 
contact@crc-formation.fr 

245, avenue de l’université 
Le nouveau parc St Clair 

    83160 LA-VALETTE-DU-VAR 
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