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« REPENSER LES
ENSEIGNEMENTS DE GESTION
À L’HEURE DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE »

7-8 MARS
4-5 AVRIL
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CONTEXTE
« Toutes les formations, de toutes les filières et de tous les niveaux, doivent se mobiliser pour transmettre les
connaissances et compétences utiles à la transition écologique », insiste le groupe de travail mené par Jean Jouzel
dans le rapport rendu à la ministre en février 2022.
Ce programme accompagne les enseignants de gestion pour une meilleure compréhension de la nature systémique
des enjeux de transition écologique et sociale et pour les intégrer de manière structurelle dans les enseignements.
Il s’appuie sur l’expertise du Campus de la Transition, un lieu d’enseignement, de recherche et d’expérimentation
d’un mode de vie plus sobre situé en Seine-et-Marne. Il est fondé sur le parcours des “six portes” (ou six approches
complémentaires) proposé par le Manuel de la Grande Transition (Collectif FORTES, Les Liens qui Libèrent, 2020).
Il vise à favoriser plusieurs types de questionnements, selon une pédagogie transformatrice, qui mobilise un
diagnostic intellectuel et une mise en pratique concrète.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
> Enrichir sa compréhension de la diversité et de l’interdépendance des enjeux de transition écologique et sociale.
> Faire évoluer ses enseignements à l’heure de la transition écologique et sociale.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques, ateliers, temps d’échanges.

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES UTILISÉES
Powerpoint des intervenants, vidéos, articles, podcasts et ouvrages collection Campus de la Transition
(Les Liens qui Libèrent) : Manuel de la Grande Transition, Pédagogie de la transition, Vers une autre gestion.

> INSCRIPTION

MODALITÉ D’ÉVALUATION
Auto-évaluation.

PRÉREQUIS
Aucun.
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INTERVENANTS
Philippe Eynaud, professeur de sciences de gestion, IAE de Paris
Thibaud Griessinger, docteur en neurosciences, chercheur indépendant et consultant en sciences cognitives
appliquées à la transition écologique
Christian Koenig, ex-professeur de stratégie, ESSEC Business School
Nathalie Lallemand-Stempak, MCF en sciences de gastion, IAE de Paris
Arthur de Lassus, créateur d’horizons décarbonés et de la Fresque des frontières planétaires, intervenant climaténergie
Alexandre Rambaud, chercheur associé à Paris-Dauphine et MCF à AgroParisTech, co-responsable de la chaire
Comptabilité Ecologique
Cécile Renouard, directrice scientifique du programme CODEV, ESSEC Business School, fondatrice du Campus de
la Transition
Martin Richer, consultant en RSE, directeur du MS Exec “Trajectoires dirigeants”, Sciences Po Exec.

PROGRAMME
Jour 1 :
> « Vers une autre gestion » : penser la
transformation des enseignements en gestion à
l’aune de la transition écologique et sociale
> La méthodologie des 6 portes, une approche
systémique

Jour 2 :

Jour 3 :
> Atelier participatif : Horizons Décarbonés à partir
des scénarios 2050 de l’ADEME
> La place du facteur humain dans la transition
écologique et sociale

Jour 4 :

> Transition des entreprises, transition de
l’enseignement de gestion : il est temps d’accélérer
> Comptabilité écologique : la méthode CARE

> Quelles approches pédagogiques pour enseigner
la transition en Anthropocène?
> Atelier «refonte des enseignements» mise en
commun

Indicateurs de résultats issus de l’analyse des enquêtes de satisfaction réalisées auprès des personnes formées
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20
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> Enseignants/Chercheurs
> Enseignants
> Doctorants en sciences de gestion

HORAIRES
Durée : 27H
Jours 1 et 2 à la FNEGE (Paris 8e arrondissement), jours 3 et 4 en immersion sur le Campus de Forges (Seine et Marne)
Jour 1 : 9h30/18h00 | Jour 2 : 9h30/17h30
Jour 3 : 9h30/18h00 | Jour 4 : 9h30/17h30
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LIEUX
Campus de la Transition (le 7-8 mars) - 2, rue de Salins - 77130 Forges, France
FNEGE (le 4-5 avril) - 2 avenue Hoche - 75008 PARIS | Métro : Courcelles (ligne 2)

La formation se déroulera en présentiel, sauf mesures sanitaires contraires.

TARIF
2000€ HT (TVA applicable à 20%)
Le tarif comprend :
> jours 1 et 2 : les ressources pédagogiques et les déjeuners
> jours 3 et 4 : les ressources pédagogiques, les déjeuners, le dîner et la nuitée du 4 avril

CONDITIONS ACCÈS
Compléter et renvoyer le bulletin d’inscription.
Effectif minimum : 8 personnes

ACCESSIBILITÉ

> INSCRIPTION

Afin d’adapter au mieux nos formations, nous vous encourageons vivement à nous contacter si vous êtes en situation
de handicap. La FNEGE cherche systématiquement une solution permettant de répondre à vos besoins. Référent
handicap : Maëlle BRUMARD

Le règlement intérieur de la FNEGE est applicable à tout participant.
Pour toute demande sur la formation (contenu, accès handicapé, réclamations, etc.) merci de contacter
burgain@fnege.fr.
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