
Organisme de formation et entreprise à mission, 
EcoLearn conçoit et opère des formations dédiées à la durabilité, 
au service de la transformation stratégique et opérationnelle 
des entreprises vers un modèle durable. 

De la sensibilisation à l’expertise, toutes les formations s’appuient 
sur des données scientifiques, académiques et Business. 

Elles sont également construites autour d’une pédagogie innovante. 

Au-delà des formations, EcoLearn rassemble une grande
communauté d’experts et de professionnels active et engagée.

Notre catalogue 
complet 

de formations 
professionnelles

au développement 
durable



Développez vos compétences à la durabilité 
avec nos parcours généralistes ou spécialisés

Notre catalogue de formation s’articule autour de :
> FORMATIONS GÉNÉRALISTES permettant de développer 
une vision systémique et générale aux enjeux de dévelop-
pement durable ;
> FORMATIONS SPÉCIALISÉES dans le prolongement des 
formations généralistes, couvrant des métiers (achats, 
finance, marketing…) ou des thématiques (climat…). 

Chacune de nos offres propose 
trois niveaux d’approfondissement progressif :

SENSIBILISATION – formations courtes (de 30’ à 6h en 
moyenne), visant à introduire les problématiques de 
durabilité et permettre de partager une vision commune de 
ces enjeux au sein de l’entreprise . Nos parcours « Intro » 
sont déployés en ligne, avec une animation complémen-
taire, synchrone et/ou asynchrone, en présentiel ou distan-
ciel ;

COMPÉTENCE – formations certifiantes (de 25h à 50h en 
moyenne) qui permettent de maîtriser les fondamentaux 
d’un métier et d’une problématique de la durabilité. Nos 
parcours « DigiLearn » sont proposés en ligne, avec un 
support et un suivi systématiques de nos équipes, assurés 
en synchrone et asynchrone, à distance ; 

EXPERTISE – formations destinées aux experts métier en 
charge de définir et mettre en œuvre les stratégies de 
durabilité en entreprise, nos Master class en durabilité 
conjuguent formation en ligne et classe présentielles (durée 
cumulée de 100h à 120h).

Notre panel de formations



DURABILITÉ

MOOC

INTRODUCTION

DÉCOUVERTE DE LA DURABILITÉ À VENIR PROFESSIONNELS
ENTREPRISES

INTRODUCTION INTRODUCTION À LA 
DURABILITÉ EN ENTREPRISE DISPONIBLE ENTREPRISES 3H00

ADAPTATION
POSSIBLE

Ce parcours en ligne présente les grands enjeux de développement durable auxquels les entreprises sont confrontées et 
les conséquences qu’ils auront sur leurs fonctionnements, leurs organisations, mais aussi sur les différents métiers. 
Destinée à tous les collaborateurs d’une entreprise, la formation privilégie l’interaction avec l’apprenant et propose 
différents formats (textes, schémas animés, vidéos…). Elle s’appuie sur de nombreuses illustrations et des exemples de 
cas d’entreprises. Des quiz viennent vérifier l’acquisition des notions abordées.

INTRODUCTION

PME DURABLE À VENIR ENTREPRISES 15H

VERS UN MODÈLE
 D'AFFAIRE DURABLE DISPONIBLE ENTREPRISES

Ce parcours en ligne est destiné à des dirigeants d’entreprises ou membres de conseil d'administration. Il présente les 
enjeux de développement durable tels qu’ils se posent à l’entreprise sous un angle résolument stratégique et 'business', 
en abordant les questions de gouvernance, de modèles d'affaires ou d’offres. Il s’appuie sur de nombreuses illustrations 
et un raisonnement articulé autour des risques & opportunités.  

DIGILEARN
FONDAMENTAUX 

DE L'ENTREPRISE DURABLE DISPONIBLE ENTREPRISES
PROFESSIONNELS

24H00 
SUR 3 MOIS

Découvrez la durabilité d’entreprise à travers 10 leçons thématiques pour vous aider à maitriser les thématiques du développe-
ment durable, à définir ou à remettre en question la stratégie de durabilité d'une entreprise, et à établir une feuille de route 
opérationnelle, du climat à l'éco-conception, des rapports ESG aux offres durables.Conçue pour tous les professionnels qui veulent 
prendre des responsabilités dans l'animation d'une démarche de durabilité, cette formation en ligne permet de maîtriser les 
fondamentaux d'une stratégie durable d'entreprise en dépassant l'approche traditionnelle de la RSE.

MASTER CLASS

MASTER CLASS

MASTER CLASS CONSULTANT 
TRANSFORMATION DURABLE 

DISPONIBLE PROFESSIONNELS 40H00 
SUR 1 SEMAINE 

D'AFFILÉ

Plongez au cœur des méthodes et outils permettant de définir et de déployer une stratégie de durabilité d’entreprise. La 
transformation durable d'une entreprise nécessite une vision globale experte à la fois stratégique et opérationnelle des 
enjeux de la durabilité (modèle d'entreprise, climat, achats, reporting et publication extra-financière).

MASTER CLASS 
DIRECTION DURABLE DISPONIBLE PROFESSIONNELS

93H00 
SUR 10 MOIS

 (1 JOURNÉE PAR 
MOIS EN MOYENNE)

Issue des Master Class 21, c'est la formation de référence pour les futurs leaders de la transformation durable des 
entreprises. La Master Class Direction Durable combine 10 journées de formation en présentiel et un programme en 
ligne pour apporter un haut niveau de compétences aux acteurs d’entreprise en matière d’outils, de connaissances et 
de vision dans la direction de stratégies de durabilité. Rencontrez les meilleurs experts et praticiens du domaine et 
rejoignez un réseau unique de professionnels du développement durable du monde de l'entreprise.

UP2DATE CSO ENTREPRISES 7H
(1JOURNÉE)

Les formations généralistes et spécialisées d’EcoLearn

3H00
ADAPTATION

POSSIBLE

MASTER CLASS DISPONIBLE

Découvrez les grands principes et concepts de la durabilité à travers une série de 4 leçons en vidéos, présentées par les 
fondateurs d'EcoLearn. 
Retrouvez également ces MOOC sur LinkedIn Learning !

4 x 20'

Destinée aux dirigeants de PME, cette formation opérationnelle en ligne et en présentiel décrypte les bases d'une 
démarche de développement durable à mettre en oeuvre dans une PME et propose un plan d'action simple
pour lancer la dynamique en interne.

Pour un professionnel de la durabilité, il est difficile de rester à jour tant les évolutions réglementaires, opérationnelles et 
stratégiques sont incessantes. Grâce à cette journée de formation présentielle proposée tous les 6 mois, restez 
toujours au contact des évolutions dans le domaine de la durabilité. Le format reproduit la recette qui fait le succès 
des Master Class 21 : successions d'experts et de témoins d'entreprises de haut niveau, prises de recul et networking !

THÉMATIQUES FORMATS FORMATIONS DISPONIBILITÉ CIBLES DURÉES RÉSUMÉ DES FORMATIONS



CLIMAT

INTRODUCTION

MASTER CLASS

INTRODUCTION À 
LA STRATÉGIE CLIMAT

DISPONIBLE ENTREPRISES 3H00

DIGILEARN MANAGER 
UNE STRATÉGIE CLIMAT DISPONIBLE PROFESSIONNELS

ENTREPRISES
20H00 

SUR 3 MOIS

Cette formation en ligne aborde tous les aspects du changement climatique et la manière dont une entreprise peut prendre les 
mesures nécessaires pour en atténuer les risques : comprendre les enjeux du changement climatique et ses répercussions sur 
les entreprises ; maîtriser le contexte normatif, réglementaire et scientifique ; savoir construire une stratégie Climat d’entreprise 
adaptée au contexte de l’entreprise et répondant aux standards externes de référence ; appréhender les principales actions 
opérationnelles et organisationnelles pour accompagner la transformation de l’entreprise vers la décarbonation.

INTRODUCTION

MASTER CLASS 
STRATÉGIE CLIMAT DISPONIBLE PROFESSIONNELS 40H00 

SUR 5 JOURS

 INTRODUCTION AUX 
ACHATS DURABLES DISPONIBLE ENTREPRISES 3H00

DIGILEARN MANAGER UNE STRATÉGIE 
ACHATS DURABLES

DISPONIBLE 20H00 
SUR 3 MOIS

Destinée aux acheteurs en général et relais 'Achats durables' en particulier, cette formation en ligne est conçue pour donner un 
aperçu d’ensemble des enjeux de durabilité pour l'approvisionnement/les achats/le sourcing. À l'issue de ce parcours, vous 
serez en mesure de maîtriser les principes d’une stratégie Achats durables et disposerez des compétences et outils nécessaires 
pour mettre en oeuvre la durabilité dans les chaînes d’approvisionnement, maîtriser les risques sociaux et environnementaux 
auprès de vos fournisseurs,  améliorer la performance “durable” des produits et services référencés et enfin, accompagner cette 
transformation au sein des équipes Achats et auprès de vos fournisseurs.

MASTER CLASS

INTRODUCTION

MASTER CLASS 
STRATÉGIE ACHATS DURABLES

PROFESSIONNELS 40H00 
SUR 5 JOURS

INTRODUCTION À LA FINANCE 
DURABLE EN ENTREPRISE

ENTREPRISES

MANAGER LA FINANCE 
DURABLE EN ENTREPRISE

À VENIR PROFESSIONNELS
ENTREPRISES

20H00 
SUR 3 MOIS

THÉMATIQUES FORMATS FORMATIONS DISPONIBILITÉ CIBLES DURÉES RÉSUMÉ DES FORMATIONS

ACHATS 
DURABLES

PROFESSIONNELS
ENTREPRISES

DISPONIBLE

FINANCE 
DURABLE

À VENIR 3H00

DIGILEARN

MASTER CLASS
MASTER CLASS DIRECTION 

CORPORATE FINANCE DURABLE À VENIR PROFESSIONNELS 40H00
SUR 5 JOURS

Ce programme d'introduction en ligne permet de comprendre les enjeux du changement climatique et la manière 
dont votre entreprise peut prendre des mesures pour en atténuer les risques et saisir les opportunités qui peuvent se 
révéler. Touchez du doigt les outils, méthodes et l'état d'esprit nécessaires pour contribuer à la stratégie climat de votre 
entreprise. 

Pour les futurs Responsables / Directeurs des Achats durables, nous avons conçu cette formation présentielle, complémen-
taire à la formation Manager les Achats durables. Résolument tourné vers l’interaction et la multiplication d’interventions 
d’horizons divers, l’objectif de ce parcours est d’apporter un approfondissement méthodologique sur les aspects les plus 
critiques (cartographie des risques, plan de contrôle des fournisseurs, éco-conception de produits référencés…) mais aussi de 
partager des retours d’expériences de praticiens, d’enrichir son point de vue et prendre de la hauteur grâce à l’intervention de 
différents experts, tout en s’ouvrant l’accès à un réseau de professionnels des achats durables.

Initiez vos équipes achats aux enjeux de durabilité liés aux chaines d'approvisionnement. Ils pourront ainsi 
comprendre la stratégie d'achats durables de l'entreprise et contribuer à sa mise en oeuvre, au travers d'actions clés.

Découvrez les grands principes de l'ESG et les impacts de principaux textes de loi (CSRD, taxonommie verte...) sur
les métiers de la finance en entreprise.

Découvrez en profondeur les rouages et obligations réglementaires liées au reporting, à la comptabilité et à la finance 
ESG. Conçue pour les métiers de la comptabilité, de la finance, de l'audit interne, des risques ou de la fiscalité, cette 
formation en ligne vous prépare à anticiper l'évolution de la convergence entre financier et extra-financier.

Devenez Responsable de la Finance d'entreprise durable grâce à cette formation présentielle permettant d'approfon-
dir toutes les dimensions que requiert ce nouveau poste.

Destinée aux Responsables de stratégie Climat, cette formation présentielle de 5 jours (2 jours + 3 jours à 15 jours d’intervalle) 
complète la formation en ligne ‘Manager une Stratégie Climat’ par des approfondissements méthodologiques, des 
interventions d’experts, des témoins acteurs de la décarbonation d’entreprises, des cas pratiques, etc.
Ces nouvelles compétences sont indispensables pour mener le projet de transformation de l’entreprise et anticiper tous les 
enjeux d’organisation, de gouvernance, de pilotage et d’impact sur le business model de son entreprise.



ECODESIGN 
& RESSOURCES

INTRODUCTION

MASTER CLASS

INTRODUCTION À LA DURABILITÉ
 DES PRODUITS & PROCESS À VENIR ENTREPRISES 3H00

DIGILEARN MANAGER LA DURABILITÉ 
DES PRODUITS & PROCESS À VENIR PROFESSIONNELS

ENTREPRISES
20H00 

SUR 3 MOIS

INTRODUCTION

MASTER CLASS DIRECTION
DESIGN DURABLE À VENIR PROFESSIONNELS 40H00 

SUR 5 JOURS

INTRODUCTION AU 
MARKETING DURABLE À VENIR ENTREPRISES 3H00

DIGILEARN MANAGER UNE 
MARQUE DURABLE À VENIR 20H00 

SUR 3 MOIS

MASTER CLASS

INTRODUCTION

MASTER CLASS DIRECTION 
MARKETING DURABLE PROFESSIONNELS

40H00 
SUR 5 JOURS

INTRODUCTION AUX ENJEUX SOCIAUX 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ENTREPRISES

MANAGER LA PERFORMANCE 
SOCIALE DU DÉVELOPPEMENT 

DURABLE
À VENIR PROFESSIONNELS

ENTREPRISES

20H00 
SUR 3 MOIS

MARKETING 
DURABLE

PROFESSIONNELS
ENTREPRISES

À VENIR

SOCIAL

À VENIR 3H00

DIGILEARN

MASTER CLASS MASTER CLASS DIRECTION 
INNOVATION SOCIALE À VENIR PROFESSIONNELS 40H 

SUR 5 JOURS

Initiez vous à l'ACV, à l'éco-conception, à l'économie circulaire pour commencer à mettre en place de nouvelles 
approches de conception produit/process dans votre entreprise.

Destinée à tous les profils d'ingénieurs - de bureau d'étude ou industriel - cette formation en ligne vous permet 
d'accéder aux compétences fondamentales - notamment en matière d'eco-conception et d'économie circulaire - pour 
déployer une démarche d'ingénierie durable.

En cours de conception

Découvrez les grands enjeux d'une marque durable et touchez du doigt les questions d'offre durable, 
de greenwashing ou de communication responsable.

Professionnels de la communication ou du marketing, que vous soyez en agence ou en entreprise, découvrez en 
détail la marche à suivre pour bâtir une marque durable, qui entre en résonnance avec ses produits, sa communica-
tion et sa raison d'être !

Devenez Responsable Marketing durable grâce à cette formation présentielle approfondissant toutes les 
dimensions abordées dans le programme en ligne Manager une marque durable.

Proposée à tous les collaborateurs de l'entreprise, et aux fonctions RH en particulier, cette formation d'introduction - 
en ligne vous permet de décrypter les enjeux sociaux liés au développement durable et de mieux comprendre 
les  questions qu'ils soulèvent dans la conduite des entreprises.

Pour accompagner l'évolution de la fontion RH et l'émergence de nouvelles préoccupations "sociales" dans le champ de 
l'entreprise, nous proposons cette formation qui aborde à 360° tous les enjeux sociaux de la durabilité (droits humains, 
inclusion, diversité, bien être, etc.) mais aussi les mutations profondes que la durabilité fait naître vis-à-vis des employés: 
évolution de la gouvernance, de la culture d'entreprise, du mode de management, partage de la valeur, accompagnement des 
compétences...

En complément de la formation en ligne Manager la Performance Sociale du Développement Durable, suivez ce cursus 
présentiel pour vous former au métier de Responsable de l'Innovation sociale !

THÉMATIQUES FORMATS FORMATIONS DISPONIBILITÉ CIBLES DURÉES RÉSUMÉ DES FORMATIONS



+33 (0)6.48.55.33.57

COMMUNAUTÉ : hello@ecolearn.com 
PROFESSIONNELS : professionnels@ecolearn.com 
ENTREPRISES : entreprises@ecolearn.com

ecolearn.com 




