
Formation éco-gestes

FORMEZ-VOUS À DISTANCE 
AUX ÉCO-GESTES 
POUR UNE CONDUITE 
RESPECTUEUSE DE 
L’ENVIRONNEMENT

Les éco-gestes ! Ils vous permettront 

de comprendre les enjeux du 

développement durable. Ces 

derniers peuvent être appliqués au 

quotidien dans les collectivités, les 

entreprises et les établissements 

scolaires. Cette formation qui a 

pour but de sensibiliser aux bonnes 

pratiques et aux gestes éco-

responsables vous permettra de 

contribuer à la réduction de votre 

empreinte environnementale.

Répartis sur plusieurs thèmes 

concernant le monde de la 

propreté, les éco-gestes impliquent 

vos équipes dans la mise en 

oeuvre de votre politique de 

développement durable. 

Éviter les gaspillages d’eau, 

d’éléctricité, gérer ses déchets, 

adopter les bonnes postures 

au travail et bien plus vous sera 

proposé dans cette formation.

Les éco - quoi ? 

Formation inscrite au RNCP et éligible CPF

OPCO



Formez-vous à distance sur les éco-gestes et profitez d’un suivi de 
nos formateurs dans le monde du nettoyage. Des quiz ainsi que des 

vidéos vous permettront une approche plus ludique de la formation 

afin de l’assimiler facilement. Des protocoles seront également 
à votre disposition et téléchargeables concernant les différentes 

pratiques d’éco-gestes.

Dès votre commande, un formateur vous contactera afin de vous 
expliquer le déroulé de la formation.

L’équipe CRC Formation s’engage à vous faire vivre une expérience 
de formation de qualité. Votre satisfaction est notre réussite.

Cette formation peut être prise en charge par votre OPCO 
et sur moncompteformation  en mobilisant votre CPF

À l’issue de cette formation à distance, vous serez capable de :

-  Connaître les principes fondamentaux du développement 

durable et de l’éco-attitude.

- Appréhender les impératifs du développement durable.

- Identifier les critères écologiques concernés par votre 
prestation de propreté.

- Réaliser l’état des lieux de ses propres pratiques 

environnementales au quotidien.

- Appliquer les éco-gestes sur votre chantier au quotidien.

Des formateurs qualifiés

Pourquoi suivre cette formation 
?


