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  Faire évoluer vos compétences et élargir votre horizon
  Contribuer à la résilience de votre organisation, de votre territoire
  Découvrir et tester les outils de l’économie circulaire
  Anticiper le devenir de l’économie et construire de nouveaux modèles 

d’affaires
  Accéder à un métier porteur de sens

En plus d’une formation à l’accompagnement du changement vers 
une économie circulaire, vous serez mis.e en contact avec tout un 
réseau de partenaires et d’expert.e.s en la matière et bénéficierez 
d’un accompagnement pour la mise en place de projets concrets dans 
l'organisation de votre choix

OBJECTIFS

UNE FORMATION
+++

Vous aussi...

Participez à la
transformation de
l'économie et donnez
du sens à votre métier
Dévenez Facilitateur.rice en Économie Circulaire !

Le.la facilitateur.rice en économie circulaire rend possible et 
opérationnel le changement de l’organisation vers une économie plus 
circulaire.  Il.elle lui permet de s’interroger sur l’ensemble de sa chaîne 
de valeurs et sur ses processus.  Il.elle amène l’entreprise vers un 
modèle économique différent.

Nous proposons un programme articulé autour des trois axes du métier de 
facilitateur.rice en économie circulaire et décliné en 8 modules :

UN PROGRAMME
COMPLET

Économie
circulaire

Facilitation
du

Changement

Stratégie
&

Management

Métier

 Enjeux globaux
Achats Durables
Éco-Conception
Fonctionalité & Partage
Réutilisation & Réparation
Recyclage & Valorisation
Écologie Industrielle
Écologie Territoriale

Nous proposons 380 heures de formation auxquelles s’ajoutent de 160 à 320 heures 
de stage de terrain et de 8 à 16 heures de coaching individuel.
Les formations se déroulent à Namur, le jeudi, à raison de deux soirées et/ou une 
journée par mois

UN ANCRAGE
TERRAIN FORT

Période :   janvier 2021 - juillet 2022
Durée :    8 modules répartis en :
    9 journées et 26 soirées à Namur
 + 2 résidentiels de 2 jours
 + 3 journées de terrain
 + 4 journées d'accompagnement 
    de professionnel.le.s
 + 29*4h de travail à domicile
 + coaching 
 + stage de terrain

Lieu :   Mundo Namur Rue Nanon, 98
5000 Namur



PRIX :    La participation aux frais de formation et d’accompagnement s’élève 
à 3.000 € TTC

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Un processus de sélection assure la motivation des participant.e.s et la 
diversité des profils propice aux co-apprentissages :

Rentrée des dossiers de candidature pour le 1er décembre 2020 au plus tard

 (voir sur https://www.eco-conseil.be/facilitateur-en-economie-circulaire/) 

Entretiens de sélection la semaine du 7 décembre 2020

Confirmation de la sélection le 15 décembre 2020

ÉVALUATION FORMATIVE 

Une présentation des projets menés devant un jury de professionnel.le.s du secteur 
marquera la fin de la formation. Ce moment sera l’occasion de bénéficier d’un 
retour formatif : vous serez conforté.e.s dans vos points forts et conseillé.e.s sur les 
compétences à développer davantage
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INFORMATIONS 
PRATIQUES

   CONTACT 

Marie-Céline GODIN, coordinatrice 
de la formation

marie-celine.godin@eco-conseil.be 
0495 10 38 21 - 081 390 680

Institut Eco-Conseil
Mundo Namur
Rue Nanon, 98 - 5000 Namur

www.eco-conseil.be
Suivez-nous sur 

DATES (programme pouvant faire l'objet d'adaptations)         

 Janvier 28      Octobre 1(*), 7, 14, 21 et 28
 Février 4-5(*), 11, 18 et 25 Novembre 4, 18 et 25
 Mars 4, 11, 18 et 25 Décembre 2, 9, 16 et 23(**)

 Avril 1, 8, 15, 22 et 29 Janvier 13, 20 et 27(**)

 Mai 6, 20 et 27 Février 3, 10, 17 et 24
 Juin 3, 10, 17 et 24 Mars 3, 10, 17, 24 et 31
 Juillet 2 jours au choix Avril 7, 14, 21 et 28
 Août 2 jours au choix Mai 5, 12, 19 et 26
 Septembre 2, 9, 16, 23 et 30(*) Juin 2, 9, 16, 23, 24 et 30
   Juillet 1 et 2
                 (*) résidentiel
                      (**) + 4h à domicile au choix

PÉRIODE : Janvier 2021 - Juillet 2022 

LIEU : Mundo-Namur - rue Nanon 98 à 5000 Namur

Avec le soutien de

Journées Soirées Domicile


