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

48H de formation pour tout connaître de notre programme "Mener
sa transition écologique" : comment le présenter, comment
l'organiser, les ateliers 'Do It Yourself', la pédagogie à adopter...
Il ne suffit pas d'avoir des connaissances approfondies sur un
sujet pour en être mentor. Il faut également être capable de
transmettre ce savoir aux autres, c'est ici que les "soft skills"
interviennent. Lors de vos formations, vous serez amener à
soutenir vos futur·e·s élèves de diverses façons. Pour se faire,
vous devrez apprendre à retirer tout jugement afin de pouvoir les
guider le mieux possible.
Cours de théâtre, prises de parole, mises en situation, questions
et réactions types des participant·e·s... un programme bien
chargé pour cette dernière étape avant que ce soit à vous
d'animer vos propres programmes "Mener sa transition
écologique".
Ce week-end sera aussi l'occasion de découvrir les coulisses de
la formation "Mener sa transition écologique" : la préparation, la
communication, les freins, les réseaux et bien d'autres aspects
auxquels on ne pense pas nécessairement.
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OÙ SE DÉROULE LA FORMATION ?

Un éco-lieu pour se ressourcer et se
reconnecter avec soi-même et la nature

COMBIEN COÛTE LA FORMATION ?
500€
Pour un 'week-end'
tout frais compris
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Y A-T-IL DU MATÉRIEL À PRÉVOIR ?
Lors de cette formation, vous aurez besoin de peu de choses :
- Votre ordinateur portable
- Votre kit zerowaste (si vous en avez un)
- Environ 10 heures de travail en amont de la formation
- Votre motivation et votre bonne humeur
- Et éventuellement des chocolats crus & zerowaste à apporter à
votre formatrice (car elle adore ça)
Il y a 5 étapes à suivre :

QUE COMPREND LE PRIX ?
Sont inclus dans le prix
Il y a 5 étapes à suivre :
1. Le logement durant le week-end

Reste à votre charge
1. Le trajet jusqu'au lieu

2. Vos repas sur place
3. Le contenu pédagogique edenien
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QUELLE EST LA DÉMARCHE À
SUIVRE POUR ANIMER A VOTRE
TOUR LA FORMATION "MENER
SA TRANSITION ECOLOGIQUE" ?

C'est bon,
Vous vous voyez présenter la formation "Mener sa transition
écologique".
Vous vous sentez prêt·e à être la personne sur le devant de la
scène.
Vous considérez qu'il est primordial de transmettre au plus grand
nombre le savoir que vous avez acquis.
Alors lisez bien attentivement la suite, c'est fait pour vous.

ÉTAPE N°1
Avant d'envisager animer votre propre formation, vous devez
avoir suivi et validé la formation en approche E.S.E d'Edeni.
Pour plus d'informations à propos de cette formation, jetez un
oeil au PDF qui y est consacré.

ÉTAPE N°2
Maintenant que vous avez validé votre formation en approche
E.S.E, vous pouvez déposer votre candidature auprès de l'équipe
Edeni afin de devenir mentor du programme "Mener sa transition
écologique".
Nous vous enverrons un dossier à remplir dans lequel vous nous
partagerez
- vos motivations,
- vos projets à court et moyen terme,
- un essai de 2 pages qui démontre vos connaissances sur l'une
des thématiques (au choix) du programme "Mener sa transition
écologique".
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ÉTAPE N°3
Une fois votre dossier validé, nous conviendrons avec vous
d'une date pour que vous passiez un entretien (sur Skype ou
en présentiel selon vos disponibilités).
Nous voulons nous assurer que cette aventure est faite pour
vous. Le but n'est pas de vous piéger mais bien de vérifier
que cette formation correspond à vos attentes et que vous
êtes en accord avec la charte d'Edeni.
En effet, tout mentor représentant Edeni se doit d'adhérer à
certaines valeurs qui nous définissent. Nous devons être
certain·e que vous êtes à l'aise avec le discours tenu par le
collectif.

ÉTAPE N°4
Nous contractualisons tout ça pour officialiser votre relation
avec nous et vous intégrez le collectif Edeni.

ÉTAPE N°5
Participez au 'week-end' initiatique et lancez-vous !
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QUI SE CHARGE DE QUOI ?

Nous nous chargeons de
1. Gérer les inscriptions à vos formations sur notre site :
edeni.fr (tarifs fixés avec vous)
2. Mentionner votre formation dans la newsletter mensuelle
(3000 abonné·e·s)
3. Communiquer sur nos réseaux (30 000 abonné·e·s) à propos
de l'ouverture de vos inscriptions
4. Rajouter vos formations dans la liste de nos évènements
Facebook
5. Envoyer des supports pédagogiques pour les inscrit·e·s :
les mails quotidiens et les supports de formation

Vous vous chargez de
1. Définir la fréquence de vos formations ainsi que leurs dates
2. Trouver un lieu pour tenir vos formations (pas de restriction
sur le lieu tant que celui-ci est adapté au nombre de
participant·e·s et en bon état/ambiance)
3. Communiquer plus localement (newsletter, réseaux sociaux
et autres)
4. Animer les modules
5. Créer une communauté dans votre région
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Conditions de participation
1. Avoir suivi la formation en approche E.S.E et validé l'examen
final
2. Avoir déposé un dossier de candidature pour participer au
week-end de formation
3. Redevance juste : 15% de votre CA (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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DEVENEZ-VOUS UN·E
SALARIÉ·E D'EDENI A L'ISSUE
DE CETTE FORMATION ?

Non.
Vous restez d'ailleurs libre de mener toute activité
professionnelle de votre choix. En revanche, bien que vous ne
travaillez pas pour Edeni, vous pouvez entrer dans le collectif.
Ainsi, si vos compétences et envies rejoignent nos besoins de
consultant·e·s sur des missions que l'on reçoit, nous pourrons
vous recommander et vous accompagner pour que vous preniez
en charge des missions en régions et exerciez vos capacités de
formateur·trice en approche E.S.E.
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