
Mettre en place des évènements 
éco-responsables 

Format hybride (présentiel et distanciel) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PROGRAMME PROGRAMME  

POUR QUI ? 
Tout dirigeant associatif, éducateur sportif 
ou bénévole impliqué dans l’encadrement 
associatif. 

PRÉREQUIS 
Pas de prérequis mais une sensibilité à la 
thématique.   
 

EFFECTIF 
De 6 à 15 personnes 
Le CROS Île-de-France se réserve le droit d’annuler la 
session si le nombre de participants est insuffisant. 

INTERVENANT 
 

Lina de Barbeyrac : Responsable évènements et 
écoresponsabilité au CDOS 78 
 

 

OBJECTIFS 
 

1. Être capable de comprendre les enjeux, identifier 

les bonnes pratiques et engagements, définir les 

objectifs et s’outiller avec les ressources du 

territoire.    

 

2. Être capable d’étudier les cas de pratiques des 

organisateurs du territoire.  

 

 90€* TTC 

 22 novembre 2022 

 9h00 – 17h00 (7 heures) 

 Hybride (Présentiel-Distanciel) 

 1, rue des Carrières 94250 Gentilly 

 Logiciel / Application Zoom 
 

* Ce prix s’adresse uniquement aux bénévoles et aux salariés 

ne bénéficiant pas de prise en charge  

 

 

 

PROGRAMME - 9h00-12h30 / 13h30-17h00 (une pause de 15 minutes le matin et l’après-midi) 
 

 

• Engagements écoresponsables d’un évènement avec les outils fédéraux et 

institutionnels (Charte GESI + Label CDOS78/CNOSF) (théorie)   

 

• Retour d’expérience ou/et étude de cas d’un organisateur sportif : Trail des Lavoirs 

ou L’Origole (témoignages Youtube et discussion)   

 

• Structuration de la démarche via la labellisation et importance du bilan et de 

l’évaluation de l’évènement : Labels, certifications, Normes (théorie)   

 

 

 

 

 

 
 

 
 

METHODES PEDAGOGIQUES ET EVALUATION 
 

Diaporama, vidéos en ligne, études de cas, fresque quiz etc. 
Participation dans la salle / mise en situation 

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS : 
Référent handicap 

Laurence Mercier 

laurence.mercier@crosif.fr 

01 49 85 84 93 

 

** Pour les salariés : prise en charge par un OPCO possible. 
Plus d’info : www.crosif.fr/prise-en-charge-par-un-opco/ 

Le CROS Île-de-France est un organisme de formation 
enregistré à la DIRECCTE sous le numéro : 11940857994  

S’inscrire 

Accès au CROS Île-de-France 
 

Clôture des inscriptions 7 jours avant le début de la formation. 
 

Mise à jour le 1er septembre 2022 

NOUVELLE FORMATION 

mailto:laurence.mercier@crosif.fr
http://www.crosif.fr/prise-en-charge-par-un-opco/
https://forms.gle/XsX1MBRcfrtR9Q1Q8
https://www.crosif.fr/contact/

