> Les formations de l’IFORE s’adressent :

> Les cycles de conférences sont ouverts :

- aux agents de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics,
- aux salariés des associations et des entreprises, aux chercheurs.

Pour en savoir plus et vous inscrire à nos formations
retrouvez-nous sur :
http://www.ifore.developpement-durable.gouv.fr/

Créé en 2001, l’Institut de FORmation de l’Environnement (IFORE) est un service à compétence
nationale du ministère chargé de l’environnement. Il est rattaché au Secrétariat général, Service
du Pilotage et de l’Évolution des Services (SPES) du ministère de l’Environnement. Depuis 2004,
il a notamment pour mission de diffuser une culture partagée du développement durable.
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- en priorité aux agents du MTES, du MCT et des établissements publics rattachés à ces
deux ministères,
- aux agents des autres ministères et de la fonction publique de l’Etat,
- dans la mesure des places disponibles aux agents des autres fonctions publiques.
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... des formations métiers
L’
vous propose...

> formations continues pour les agents
du MTES*, du MCT**, les établissements sous tutelle et d’autres administrations publiques sur les métiers de
l’environnement et les fondamentaux
du développement durable : eau, biodiversité, climat, paysages, pollution
et prévention des risques, énergies
renouvelables...
> par ailleurs, l’IFORE assure la formation initiale des techniciens et agents
techniques de l’environnement.

...

*Ministère de la Transition écologique et solidaire
**Ministère de la Cohésion des territoires

ingénierie de formation et
ingénierie pédagogique
L’IFORE peut vous apporter son
aide pour :
> concevoir des formations de toute
pièce ou décliner au niveau local ou
thématique des actions inscrites au
catalogue
> organiser des témoignages, des
ateliers
> développer des formations-actions au sein d’une administration
ou d’un service, adaptées à une
problématique concrète
> mettre en place un plan de
formation

le développement durable
et la facilitation au changement

... une approche innovante et

diversifiée en matière d’interventions pédagogiques

> des films, notamment ceux de la collection «S’engager et agir», présentant
des expériences réussies en matière de
développement durable impulsées ou
mises en oeuvre par des acteurs publics
ou de la société civile, mis en ligne sur le
site internet.

...

un dispositif de formation
à l’écoresponsabilité des administrations publiques

> des formations ouvertes et à distance (FOAD).

> une quinzaine de modules de formation élaborés à l’IFORE, mis à jour
régulièrement et démultipliables dans
chaque administration : achat public responsable (labellisé en par le Service des
Achats de l’Etat), gestion écoresponsable des déchets, usage écoresponsable de l’énergie dans les bâtiments
publics, démarche bilan carbone...

> des formations de formateurs, qui
démultiplient les formations.

> un réseau de formateurs formés et
animé par l’IFORE.

> des malettes pédagogiques regroupant les supports de formation et les
ressources documentaires et pédagogiques.

> des journées d’échanges annuelles
pour accompagner les formateurs et les
stagiaires dans le temps.

> une dizaine de conférences par an,
organisées seul ou en partenariat, faisant l’objet de captations vidéos mises
en ligne sur internet.

> le Cycle Supérieur du Développement Durable (CSDD) : labellisé «Ecole
de la GRH», animé par les meilleurs experts du développement durable, il est
destiné aux cadres dirigeants de la fonction publique.
Son objectif est d’accroître leur force de
conviction et leur capacité d’action, et de
leur apporter les outils spécifiques à un
nouveau mode de gouvernance et d’action publique, dans la dynamique du développement durable.
> les formations du management au
développement durable, conçues pour
des cadres en position d’animer une
équipe ou de conduire un projet.
> l’accompagnement d’équipes en
mobilisant notamment l’intelligence collective, pour améliorer l’efficacité et le
bien-être et favoriser l’évolution vers la
transition écologique.

