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PETIT RÉCAPITULATIF
DE LA FORMATION
QU'EST CE QUE C'EST ?

De plus en plus de gens désirent se former à l'écologie.
Cependant, le manque d'accompagnement, de savoirs et de
ressources vérifiées les freine souvent dans leur démarche.
Dans les années 2000 la révolution était digitale. Aujourd'hui
elle est environnementale, psychique, et vitale. Parce que nous
avons BESOIN que des formations remettant l’écologie,
l’éthique et la santé au centre de nos vies soient accessibles au
plus grand nombre, et vite, Edeni a décidé de lancer la
formation de formateur·trice·s. Une expérience collective
intensive sur 4 jours pour former les futur·e·s formateur·trice·s
de la résistance écologique.
Durant ces 4 jours à Paris, tu découvriras comment les notions
de déchets, de perturbateurs endocriniens, d’empreinte
carbone et de bonheur sont liées, en te formant sur ces sujets,
de la théorie au passage à l’action bien concret !
En plus d'un enseignement sérieux et vérifié, tu apprendras
également comment communiquer de manière efficace afin
d'éduquer le mieux possible ton entourage (et tes futur·e·s
élèves) à l'écologie radicale et à la résilience.
I

Y A-T-IL DU MATÉRIEL À PRÉVOIR ?

Lors de cette formation, tu auras besoin de peu de choses :
- Ton ordinateur portable
- Ton kit zerowaste (si tu en as un)
- 5 heures de travail en amont de la formation
- Ta motivation et ta bonne humeur
- Et éventuellement des chocolats crus & zerowaste à apporter
à ta formatrice (car elle adore ça)
Il y a 5 étapes à suivre :
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QUAND SE DÉROULE LA FORMATION ?
Mardi 11/06

Mercredi
12/06

Jeudi 13/06

Vendredi
14/06

9h-17h

9h-17h

9h-17h

9h-17h

1ère journée

2ème journée

3ème journée

Journée

de formation

de formation

de formation

débriefing,
examen final

soir

et éco-

Diner de promo

psychologie

avec la
formatrice
Pour l'instant, ces dates sont les uniques dates prévues.
Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes !
(Psst, en t'inscrivant avant le 15 avril, tu peux bénéficier d'une
réduction sur le prix de la formation.)

OÙ SE DÉROULE LA FORMATION ?

Paris & Co
Incubateur de l’économie circulaire
48 Rue René Clair, 75018 Paris

2

COMBIEN COÛTE LA FORMATION ?
1750€

1900€

Si tu t'inscris avant
le 15 avril

Tarif normal

QUE COMPREND LE PRIX ?
Sont inclus dans le prix

Reste à votre charge

Il y a 5 étapes à suivre :
1. L’accompagnement pédagogique

1. Le trajet jusqu'à Paris

2. Le matériel utilisé pendant les 4

2. Le logement sur place

jours
3. Vos repas sur place,
3. Les collations -snacks sains et

sauf le jeudi soir

boissons- à volonté
4. Le repas au restaurant du jeudi
soir
5. La mise en commun des
ressources Edeni
6. La possibilité de devenir
Formateur·rice·s Bootcamp EDENI et
lancer le votre
(voir les détails ci-après)
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01

QUELLE EST LA DÉMARCHE À
SUIVRE POUR DEVENIR UN · E
FORMATEUR · RICE BOOTCAMP
CERTIFIÉ · E EDENI ?

Pour être un·e formateur·rice Bootcamp certifié·e Edeni, tu

dois participer à la formation de formateur·trice·s et passer un
examen écrit. Une fois la formation validé, tu pourras en faire
la demande, passer un entretien avec l'équipe, t'engager à
respecter la charte Edeni et officialiser tout ça !
Il y a 5 étapes à suivre :

ÉTAPE N°1

Inscris-toi à la formation de formateur·trice·s et regarde 5
vidéos YouTube de la chaine Edeni. Pas d'impératif sur quelles
vidéos tu dois visionner. Choisis celles qui t'intéressent le plus
et fais toi plaisir. Si l'Aloe Vera te parle plus que le dentifrice...
on n'y voit pas d'inconvénient.

ÉTAPE N°2
Parle nous de toi : Envoie nous un pdf de 1 à 2 pages qui reflète
ton engagement au quotidien et ton incarnation des valeurs
d’Edeni. Car pour encourager d’autres personnes à incarner le
changement, il vaut mieux que toi-même l’incarnes
honnêtement. Plutôt logique n'est-ce pas ?

ÉTAPE N°3
Participe à la formation de formateur·trice·s : participer à cette
formation est la 1ère grande étape pour devenir un·e
formateur·rice Bootcamp certifié·e Edeni. Il s'agit d'une
formation intense, sur 4 jours, durant laquelle tu seras formé·e
sur toutes les thématiques du Bootcamp en mode expert. De
plus, nous t'enverrons en amont des 4 jours de formation du
contenu pédagogique pour te préparer.
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Durant ces 4 jours, en plus de la théorie, nous t'enseignerons
également comment présenter un Bootcamp. Il y a une grande
différence entre appliquer des principes chez soi et être capable
de les transmettre à d'autres. C'est ici que les "soft skills"
interviennent. Un·e bon·ne professeur·e sait comment écouter,
communiquer, captiver, motiver et encourager ses élèves.
Lors de tes Bootcamps, tu seras amener à soutenir tes futur·e·s
client·e·s de diverses façons. Pour ce faire, tu devras apprendre
à retirer tout jugement afin de pouvoir les guider le mieux
possible. Tu découvriras également les coulisses du bootcamp,
la préparation, la communication, les freins, les réseaux...
La formation de formateur·trice·s est un mix de cours, d'ateliers
pratiques, de discussions de groupes, de sessions de
questions/réponses et d'échanges afin de s'assurer que chaque
participant·e est prêt·e pour l'étape suivante.

ÉTAPE N°4
Passe l'examen final : il te faut valider avec 75/100 les quizzs
de chacun des modules, Ces quizzs couvriront les concepts vus
durant la formation.
Toute personne ayant suivi avec sérieux la formation, et le
contenu pédagogique envoyé en amont devrait pouvoir la
valider sans problème. Le but n'est pas de vous piéger mais de
garantir sa qualité. Dans le cas où une personne n'aurait pas
fourni le travail suffisant ou rencontrerait des difficultés, nous
serons arrangeant·e·s pour lui faire rattraper son examen sans
tout devoir repayer !
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ÉTAPE N°5
La voilà, l'étape finale !
Après ce "long" parcours très enrichissant, te voilà enfin prêt·e
à devenir formateur·trice. Une fois la formation validée, soit tu
profites de ton nouveau savoir comme culture générale et
l'applique pour toi, soit tu veux en faire une activité pro et
peux déposer une demande pour devenir formateur·rice
Bootcamp certifié·e. Encore une fois, l'idée n'est pas de vous
piéger mais juste d'identifier qui est sérieusement intéressé·e
par mener son propre Bootcamp !
Lors d'un entretien, nous discuterions motivation, valeurs
d'Edeni, ce que représente l'organisation d'un Bootcamp et
surtout contractualiserons un accord pour te donner le droit
de faire des Bootcamp au nom d'Edeni, pour le faire de manière
juste, éthique et efficace, autant pour toi que pour nous.
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LÉGALEMENT, QUEL SERA LE
STATUT DES BOOTCAMPS
OUVERTS PAR LES FUTUR · E · S
FORMATEURS ET FORMATRICES
EDENI ?

Les futur·e·s formateur·trice·s entreront dans un contrat de type
'Franchise' avec Edeni.
Attention , la certification Edeni ne permet pas de faire de la
formation professionnelle en entreprises et reste à un niveau
individuel de formateur·trice de Bootcamp pour le moment même
si nous pourrons faire des propositions en ce sens à des
intéressé·e·s.
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Nous nous chargeons de
1. Gérer les inscriptions à vos Bootcamps sur notre
site : edeni.fr (tarifs fixés avec vous)
2. Mentionner votre Bootcamp dans la Newsletter
mensuelle (3000 abonné·e·s)
3. Communiquer sur nos réseaux (25 000 abonné·e·s)
à propos de l'ouverture de vos inscriptions
4. Rajouter vos Bootcamps dans la liste de nos
évènements Facebook
5. Envoyer des supports pédagogiques pour les
inscrit·e·s : 1 carnet de bord pour chaque
participant·e au bootcamp complet ainsi que les
mails quotidiens et les supports de formations.
Vous vous chargez de
1. Définir la fréquence de vos Bootcamps ainsi que
leurs dates
2. Trouver un lieu pour tenir vos Bootcamps (pas de
restriction sur le lieu tant que celui-ci est adapté au
nombres de participant·e·s et en bon état/ ambiance)
3. Communiquer plus localement (newsletter,
réseaux sociaux et autre)
4. Animer les 6 sessions de Bootcamp
5. Créer une communauté dans votre région
Conditions de participation
1. Passer l'examen final de la formation
2. Signer la charte d'Edeni
3. Redevance juste : 15% de votre chiffre d'affaire
(pour la gestion administrative des ventes, le support
à la communication, les droits de la marque et le
matériel pédagogique)
4. Participer chaque année à un week-end de mise à
niveau et d'échanges avec tou·te·s les
formateur·trice·s. L'endroit idéal pour se rencontrer,
partager ses expériences, conseils et se soutenir.
Coût : 500€ tout compris pendant 2 jours
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03

DEVIENT-ON UN · E SALARIÉ · E
EDENI LORSQU'ON OUVRE UN
BOOTCAMP ?

Non.
A coté des bootcamps, tu restes d'ailleurs libre de mener
toute activité professionnelle que tu souhaites. En revanche,
bien que tu ne travailles pas pour Edeni, tu rentres dans le
collectif et deviens un·e consultant·e possible qu'on pourrait
éventuellement contacter pour réaliser des missions en
province en tant que freelance si tu le souhaites.
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DOIT-ON SE DÉCLARER AUTOENTREPRENEUR · EUSE POUR
OUVRIR SON BOOTCAMP ?

Étant donné qu'il n'est pas possible pour nous de reverser
l'argent à un particulier, plusieurs options existent.
Vous pouvez :
- Créer une association
- Prendre le statut d'auto-entrepreneur·euse
- Prendre ou utiliser le statut d'entreprise si par exemple
vous gérez déjà un magasin de vrac qui souhaite organiser
des bootcamps
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