
PUBLIC VISÉ >
Tous professionnels souhaitant se mettre au service 
de la transition environnementale et sociétale.

Aucun pré-réquis

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES >

Compétences
Intelligence collective : apprendre à construire
et décider ensemble
Créativité : savoir l’utiliser comme levier d’innovation collective
Communication positive : soigner sa relation aux autres
pour porter des projets de transformation
Art Oratoire : savoir inspirer et convaincre
Mobilisation : embarquer mon écosystème avec succès

Connaissances
 
Enjeux émergents et interrelations
Climat et biodiversité : redéfinir notre rapport
au vivant
Stratégies durables au temps de la technologie
Vers l’entreprise régénérative
Leviers d’action pour agir en écosystème

Qui est Engage ? 
ENGAGE se dédie à la transition environnementale
et sociale et accompagne les organisations et les citoyens 
tout au long de leur trajectoire d’engagement.

Nous créons les programmes et outils 
d’engagement collectif pour construire une 
société prospère, participative et écologique.

Après 10 éditions, le Programme 
Transformation fait son retour sous 
un format repensé et des contenus 
inédits. 
Taux de satisfaction du 
programme : 91,2%
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RESPONS’ABLE LAB

PROGRAMME TRANSFORMATION

Une expérience d’apprentissage et de mise en action pour acquérir les connaissances et compétences 
clés pour devenir référent de la transformation environnementale et sociale en entreprise. 

PARMI NOS INTERVENANTS >

S’INSCRIRE

LA PROCHAINE ÉDITION >
Journées en présentiel : 20 octobre, 24 novembre, 15 décembre 2023 
puis 19 janvier et 9 février 2024.

Pour plus d’informations, contactez Maylis Portmann, directrice
des programmes : maylis@engage.world
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NOTRE FORMAT 
D’APPRENTISSAGE ACTION >

5 journées en présentiel sur 5 mois
20 heures de visio avec des interventions d’experts, des 
témoignages de parcours inspirants et du temps de travail 
collectif
Mise à disposition de contenus pour enrichir les apprentissages
Du mentoring entre pairs pour travailler sur son parcours 
d’engagement

Être équipé des compétences, connaissances et outils nécessaires
pour être référent de la transformation environnementale
et sociale en entreprise   
Renforcer son parcours professionnel pour mieux 
incarner son engagement
Rejoindre un écosysytème d’acteurs engagés 

LES OBJECTIFS >
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TARIFS >
Salariés : 4000€ HT
Indépendants : 2000€ HT

20 intervenants experts
Travail sur son parcours professionnel
Forte dynamique d’échanges entre pairs
Petite promotion : 20 personnes maximum
De l’intelligence collective
Des formats d’apprentissage variés

LA TOUCHE ENGAGE >
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