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Programme de formation 
 

 

 

 

Description brève des objectifs  

A l’issue de cette journée de formation, les stagiaires seront en mesure de :  

• Comprendre ce qu’est le développement durable 

• Identifier les impacts et enjeux du développement durable au sein de l’établissement 

• Appliquer et faire appliquer au quotidien les bonnes pratiques environnementales et gestes responsables 

• Mettre en place une démarche de développement durable au sein de l’établissement 

Public concerné  

Toute personne chargée du développement durable dans son établissement 

Prérequis 

Aucun prérequis n’est nécessaire. 

Moyens pédagogiques 

Les techniques pédagogiques proposées privilégient l’interactivité au sein du groupe. Elles favorisent l’alternance entre 

temps de réflexion, échanges, cas pratiques et apports théoriques.  

Moyens administratifs  
Feuille d’émargement du stagiaire / Feuille d’appréciation de la formation  

Programme  

MODULE 1 

Les fondamentaux du développement durable 

 Développement Durable : définition 

 Les enjeux du Développement Durable 

 Enjeux et opportunités pour un établissement 

de santé 

MODULE 2 

Bonnes pratiques environnementales et gestes 

responsables 

 Les écogestes par thématique : eau, énergie, 

déchets, achats responsables, biodiversité, 

transports 

 Agir pour le bien être des personnes 

(patients, usagers, salariés) 

 Les bonnes pratiques sociales et sociétales 

 

  MODULE 3 

Mettre en place la démarche de développement durable au 

sein de l’établissement 

 Identifier les différentes étapes 

 Inscrire la démarche dans un esprit 

d’amélioration continue 

 Comment faire vivre la démarche ? 

 

 

Evaluation  
L’évaluation des acquisitions des compétences des stagiaires est réalisée en continue et par le formateur.  

Formateur(s) 

 Un consultant CQS spécialisé en développement durable et RSE (Responsabilité Sociétale d’Entreprise). 

Prix 

Voir dans la convention de formation. 

 (*) Pas de TVA applicable aux journées de formation Programme établi par la société CQS. Marlène Renaud, responsable pédagogique. 

« Le Développement Durable en établissement de santé – 

Niveau 1 » 
Comprendre le développement durable pour agir au quotidien 

1 journée 
 


