Dynamique d’Information et de Formation sur
l'Environnement et le Développement durable

FORMATION TRANSVERSALE
LES FONDAMENTAUX DU

DEVELOPPEMENT DURABLE
Du 08 novembre 2016 au 28 février 2017
Complète votre cursus, à suivre en parallèle de vos études ou activités

Quels sont les points de consensus, les controverses,
les alternatives, les politiques des acteurs ?
Quelles possibilités d’insertion professionnelle ?
OBJECTIFS : 52 H DE FORMATION
Comprendre les principaux enjeux et les
problématiques du développement durable,
Développer une vision critique et prospective,
Découvrir
ses
applications
concrètes :
Agenda 21, Plan Climat, responsabilité sociétale,
éco-responsabilité
Confronter les concepts au terrain à travers des
visites,
Envisager un projet professionnel dans le
secteur.
24 H CONFERENCES / DEBATS
12 mardis de 18h30 à 20h30
de novembre 2016 à février 2017
Les fondamentaux du développement durable :

Situation
planétaire,
concept,
applications, critique et concepts
participation…

historique,
alternatifs,

18 H VISITE SUR SITE
RENCONTRE D'ACTEURS DU DEVELOPPEMENT
LOCAL

3 samedis sur le terrain en décembre et
janvier
Lecture de paysages, analyse de milieux, visite
d'installation, d'exploitation ou de chantier,
rencontre avec des acteurs des territoires, …
2 H ACCOMPAGNEMENT-ORIENTATION
Optionnel : bénéficiez d’un accompagnement
individuel pour vous aider dans l’élaboration ou
la consolidation de votre projet professionnel :
orientation, évolution de carrière, aide à
l’insertion, mise en réseau…
INTERVENANTS
DIFED + invités....

8 H APPROFONDISSEMENT
2 samedis matins en novembre et décembre
- Dynamique de groupe et outils participatifs
- Développement durable et éco-citoyenneté

DIFED

– Université de Montpellier Site Triolet BP12– Place E. Bataillon
34095 Montpellier Cedex 5
04 67 14 48 59 – Courriel : difed@umontpellier.fr – Internet : www.difed.agropolis.fr

QUELQUES MOTS SUR LA DIFED
Née d'une initiative étudiante en 1994, La DIFED est une association qui développe dans le champs du
développement durable des missions de formation, d'animation, d'accompagnement de projet et d'aide à
l'insertion.
L’objectif de la DIFED est d'enrichir la formation des étudiants et la pratique des professionnels, de faciliter
l'insertion des jeunes diplômés, par une approche transversale intégrant développement et environnement.
La DIFED anime un large réseau de personnes ressources de toutes spécialités.
EXEMPLE DE SORTIES
Trois samedis sur le terrain (autour de Montpellier) exemples de sorties
- Impact des activités humaines sur les paysages : écologie et lecture de paysage et approche naturaliste
des milieux (Causse de Pompignan, étang de l’Or…).
- Prise en compte de l’environnement dans les activités économiques
(Bâtiment ou agriculture) & -énergies renouvelables (Eolien ou solaire photovoltaïque)
- Comparaison de pratiques en agriculture conventionnelle, raisonnée et biologique.
- Problématique de la qualité de l’air sur une agglomération (Montpellier).
APPROFONDISSEMENT
Deux samedis matins pour analyser les pratiques (à Montpellier)
- des collectivités (Agendas 21, Plans Climat, Ecoresponsabilité)
- des entreprises (Management environnemental, certification, Ecoconception, RSE, AFAQ 26.000)
en termes de principe, de contenu et de méthodologie.
- Eco-citoyenneté
RECONNAISSANCE
Suivre le cycle DIFED valorise un CV ; constitue un « plus » pour accéder à un MASTER ; permet de
développer ses réseaux, sa connaissance des acteurs, ou encore d’affiner son projet personnel ou
professionnel… Un certificat de participation, tenant compte de l'assiduité, est délivré par la DIFED.
ATTENTION, L’INSCRIPTION A CETTE FORMATION NE CONFERE PAS LE STATUT D'ETUDIANT.
CONDITIONS D'INSCRIPTION
Sur dossier et lettre de motivation.

Date limite du dépôt de dossier d’inscription : avant le début de la formation (places disponibles)
CAPACITE D'ACCUEIL
30 stagiaires : étudiants, jeunes diplômés, professionnels, personnes en recherche d’emploi et/ou en
(ré)orientation professionnelle…
COUT - TARIFS 2013
TARIFS
Incluant 25 € d’adhésion à l’association DIFED valable un an
(assurance temps de la formation)

STATUT
STAGIAIRE
(TOTALITE DE LA
FORMATION)

Etudiant, demandeur d'emploi
Etudiants Tarif de groupe à partir de 3 inscrits par Filière Auditeur libre cours

90 €

Etudiants Tarif de groupe à partir de 3 inscrits par Filière Totalité formation

60 €

Salarié à titre individuel

150 €

Association prise en charge en formation continue

120 €

Salarié pris en charge en formation continue

350 €

45 €

CAS PARTICULIERS : nous contacter. Possibilité de règlement en plusieurs fois.
NB : la DIFED propose aussi des « Modules Développement Durable » session de 3 jours. Nous contacter.
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PHOTO
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agrafer SVP
ou
insertion numérique

2016-2017

FICHE DE PRE-INSCRIPTION
A détacher, compléter, et retourner avec le dossier

AVANT LE DEBUT DE LA FORMATION

Fiche d'identité

NOM
Adresse

Prénom

Né(e) le
Tél Fixe
Courriel

à
Mobile

Diplômes et activités

Dernier diplôme obtenu (préciser l'année et l'établissement) :

Pour les ETUDIANTS,
inscription pour 2016/2017 :
préciser l'établissement et la filière

NON ETUDIANT : précisez votre situation
SALARIE : précisez profession, nature
du poste et employeur

Pièces à joindre

1/ La fiche "identité" ci-jointe
2/ Une lettre de motivation
3/ Un curriculum vitae

4/ Une photo d'identité (agrafée sur la fiche de pré-inscription)
5/ Une copie de la carte d’étudiant ou d'attestation Pôle Emploi
6/ Deux enveloppes timbrées (20 grammes).

