FORMER DE
JEUNES
ENTREPRENEURS
AUX ODD

" Plus d’1/3 des métiers actuels
auront disparu d’ici 20 ans, avec en
toile de fond des défis tels que le
réchauffement climatique, la
préservation des ressources
naturelles, les crises sanitaires ".

"Les ODD dans mon projet
professionnel"

OBJECTIF DE LA
FORMATION
Apporter une compétence ODD, dans
un parcours de formation de jeunes
entrepreneurs, pour rehausser leurs
projets.
Les + :
Une prise de recul sur leur projet au
regard de leur impact vis a vis des
Objectifs de Développement Durable.
Un accompagnement pour mener à
une réflexion posée, objective et
porteuse de solutions face aux défis
environnementaux et sociaux dans
une transformation des modèles
d’affaires.
"En 2020, 81 % des
entreprises du SBF20
utilisent les ODD, soit
20% de plus qu’en
2018"

CONTACTEZ NOUS !
4D
150-154 rue du Fbg St
Martin, 75010 Paris

01-44-93-00-70

OBJECTIFS
SPÉCIFIQUES
- Former aux compétences de demain et
stimuler de nouveaux leaderships contribuant
aux ODD
- Outiller les participants d’un nouveau
lexique, utilisé dans le milieu professionnel
- Accompagner dans l’apprentissage du DD
- Participer à la mise en place de réseaux /
partenariats ODD

Grâce à ce programme, j'ai
revu mon projet professionnel
pour qu'il soit davantage
respectueux de
l'environnement

L. 24
ans
DÉBOUCHÉS

Valorisation de la formation à travers la
délivrance d’Open Badge(s) ou
d'accréditations numériques.
Pour plus d'informations se référer à ce site :
https://openbadgefactory.com/fr/

VALEURS AJOUTÉES POUR
VOTRE STRUCTURE
Une formation clé en main dispensée
par des professionnels des transitions
écologiques et solidaires.
L’idée est de proposer des ateliers
interactifs pour apprendre en faisant.

DÉROULÉ DES FORMATIONS
2 X 2 HEURES À 1-2 SEMAINES D’INTERVALLE

Première séance : Introduction aux ODD /
J’ODDise mon projet
1/ Introduction
2/Quizz ODD
3/ Les ODD et mon projet : utilisation du radar
ODD
4/ Conclusion de la séance
Deuxième séance : Pour aller plus loin
1/ Introduction
2/Retour sur le radar et échanges
3/ Présentation des projets
4/ Conclusion de la formation

