INTÉGRER LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Sensibilisation
Formation professionnelle
Orientation et insertion
Accompagnement des politiques
de développement durable

www.difed.org

Sensibiliser à l’Environnement
et au Développement Durable
Des animateurs de terrain impliqués
et engagés pour animer ou créer vos animations

• Construction et animation de projets pédagogiques
• Animations ponctuelles
• Accompagnement d’Agenda 21 pour les établissements
éducatifs (ateliers, méthodologie, formation du personnel)

Grand public,
Professionnel
Scolaires (de la maternelle à
l’université / classes adaptées)

Former au Développement Durable
et à sa mise en œuvre
Un réseau de formateurs, d’experts
et de professionnels pour développer
et animer des formations
• Élaboration de formations sur                  
l’environnement et le développement                   
durable, l’éducation à l’environnement,
les politiques publiques
• Intervention dans vos formations avec
une approche globale et participative
• Animation de conférences, tablesrondes, cafés débats, semaine du
développement durable...

Professionnels
Etudiants
Grand Public

Formations

« Les fondamentaux »
• Comprendre les enjeux et problématiques
• Développer une vision critique
et prospective
• Découvrir des applications concrètes :
Agenda 21, RSE, consommation responsable,
Plan Climat
• Confronter ses connaissances au terrain
à travers des sorties
• Participer à une dynamique de groupe
Pour tous, 2 sessions /an

Orienter vers les métiers
de l’Environnement
Pendant le parcours initial ou lors d’une ré-orientation, de la documentation
et des conseils pour trouver sa voie et rencontrer des interlocuteurs

• Animation de table-ronde, stands, conférences, Forum sur
l’emploi
• Entretien(s) individuel(s) gratuit(s) d’aide à la définition
de parcours de formation et à la formalisation de projet
professionnel
• Mise en réseau avec des professionnels de l’environnement

Découvrez tous les métiers sur
www.ecometiers.com

Collégiens, Lycéens,
Etudiants, Jeunes diplômés
Demandeurs d’emploi,
Personnes en réorientation

Accompagner et Conseiller pour les
politiques de Développement Durable
Un accompagnement pour mettre en place votre
politique de développement durable, que ce soit
pour une dynamique d’Agenda 21, de Plan Climat,
d’éco-responsabilité ou de Responsabilité Sociétale
• Accompagnement et conseils pour les porteurs de
projets
• Conception et animation de dispositif participatif
• Animation de démarche (diagnostic, communication,
évaluation), production d’outils et rédaction de
documents
• Ingénierie de la concertation
et animation d’ateliers

Collectivités
Entreprises
Organisations

La DIFED, association d’éducation au développement durable
créée depuis plus de 20 ans sur le territoire héraultais
pour une meilleure prise en compte
des enjeux du développement durable dans la société

Agréments

FORMER

ORIENTER

Organisme de formation depuis 1994
Protection de l’Environnement 2006
Entreprise Solidaire 2006

ACCOMPAGNER

Education Nationale 2007
Education Populaire 2007

Nos partenaires :
La DIFED travaille en partenariat avec de nombreuses structures.
Elle s’implique en particulier dans les réseaux territoriaux d’éducation à l’environnement :
le GRAINE LR, COOPERE 34 et la MNE RENE 30.

Siège Hérault : Université de Montpellier  Site Triolet  BP12
Place Eugène Bataillon - 34095 MONTPELLIER CEDEX 05
Tél. : 04 67 14 48 59 - Email : difed@umontpellier.fr
@associationdifed
Antenne GARD courrier :  DIFED/ LE CART SOMMIERES
31, rue Emilien Dumas - 30250 SOMMIERES
Permanence d’accueil : MONTPELLIER du lundi au vendredi et sur rendez-vous

www.difed.org
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