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“Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces 
les plus fortes, ni les plus intelligentes, mais celles 
qui s’adaptent le mieux au changement”

Charles Darwin
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L’Atelier Bleu à votre service pour accompagner votre entreprise
dans sa transition écologique

Notre rêve : que chaque membre d’une 
entreprise soit fier de donner son énergie
à un projet entrepreneurial conciliant 
les enjeux d’aujourd’hui (économie, 
environnement, bien-être…). 

Notre ambition : vous aider à faire évoluer
les pratiques au sein de votre entreprise pour 
qu’elle participe au monde d’après, un monde 
rempli d’espoir, de créativité et de projets à 
impact positif. En somme, vous accompagner 
vers ce nouveau paradigme, nouvelle essence
de votre culture d’entreprise !

MISSION
Favoriser les changements 
de pratiques et l’adoption
de comportements 
écoresponsables dans 
toutes les sphères de la vie 
(professionnelle et privée)

LABEL ET AGRÉMENT
L’Atelier Bleu est labellisé CPIE “Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement” 
depuis 20 ans. Ce label, gage de qualité et de professionnalisme, valorise les 
structures ayant un fort ancrage territorial, qui promeuvent le développement 
durable et la protection de l’environnement par des actions d’éducation, 
d’accompagnement des territoires et de citoyenneté.
L'Atelier Bleu est reconnu d'utilité sociale et d'intérêt général, il est agréé "Entreprise 
Solidaire d'Utilité Sociale". Cet agrément valorise l'adoption d'un mode de 
gouvernance démocratique et la volonté de transparence quant à la gestion de ses 
bénéfices.  

EXPÉRIENCE
L’Atelier Bleu agit depuis 35 
ans auprès des entreprises, 
des collectivités, des 
scolaires et du grand public 
en Région Sud. Il est déclaré 
organisme de formation 
depuis 2005 enregistré 
sous le n°93131187613

DÉMARCHE QUALITÉ
Référencé Datadock en 
2017, l'Atelier Bleu est 
certifié Qualiopi depuis 
février 2020 pour 3 ans au 
titre de la catégorie  L6313-
1-1 actions de formation

 L’ATELIER BLEU  

 EST UN LEVIER,  

 VOTRE LEVIER 



★ Animatrices de la fresque du climat
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 ASSEMBLEUR 
 DE COMPÉTENCES 

Notre expertise et nos compétences sont 
développées à partir de la pratique sur 
le terrain et de la formation continue des 
équipes soucieuses d’offrir des formations 
ludiques, dynamiques et engageantes, 
toujours plus qualitatives.

COMPÉTENCES
Ingénierie pédagogique • Facilitation en 
intelligence collective • Communication 
Engageante • Accompagnement au changement

Techniques pédagogiques innovantes
et outils associés : créativité, world cafés, 
photolangages, vote explorer, immersion 
terrain, facilitation graphique ….

ÉQUIPE DE FORMATEURS.RICES

EXPERTISE
Développement durable • RSE • Transition 
écologique • Ecoresponsabilité du quotidien 
• Préservation et gestion des territoires • 
Milieu marin méditerranéen • Biodiversité • 
Changements de comportements • Implication 
des équipes • Communication engageante

ALICE               
BRAHIC

Développement, relations                   
commerciales et partenariats

Responsable du pôle Formation
et Services aux entreprises,

référente qualité et référente handi

MATHILDE             
VALEIX

Accompagnement au changement,
 communication engageante,              

développement durable et biodiversité
Coordinatrice opérationnelle               

formations et accompagnements, 
formatrice, facilitatrice en intelligence 

collective

AUDREY              
PHILIPPE

Gestion administrative et logistique
Responsable administrative des 

formations

AMÉLIE              
GOUDON SAPET

Accompagnement au changement,
transition écologique et zéro déchet

Coordinatrice opérationelle             
teambuilding et ateliers, formatrice, 
facilitatrice en intelligence collective 

(parcours Agilinov)

GREGORY              
DEMEYERE

Éducation à l’environnement,
sport et territoire

Responsable du pôle Education à l'envi-
ronnement et formateur en 

environnement marin

L’Atelier Bleu mobilise, grâce à son 
réseau,des intervenants experts en 
complément de ses propres compétences

★
★

SERVANE              
TAROT

Direction de strcuture, 
modèles économiques, 

management et outils RH
Directrice de l'Atelier Bleu 

CPIE Côte Provençale 
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En totale cohérence avec les 
valeurs que nous défendons, 
nous appliquons une démarche 
écoresponsable dans l’organisation 
et l’animation de nos formations, 
team buildings et ateliers.

Cette exigence s’applique également
à nos partenaires prestataires

 Accueil et pauses cafés zéro déchet
 avec des produits locaux et de saison

 Traiteurs zéro déchet

À La Ciotat, nous travaillons avec 
Monsieur Bob, traiteur zéro déchet dont
la cuisine maison est locale et de saison !

Notre site à La Ciotat est situé aux portes 
d’entrée du Parc national des Calanques
et dans la plus belle baie du monde 2019.

Un parc botanique ombragé,
un accès direct à la Calanque du Mugel,
une salle de séminaire tout équipée.

 VALEURS AJOUTÉES 
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Faire de la transition écologique un levier de 
performance, de cohésion et de bien-être au 
travail

Un accompagnement modulable
sur mesure pour accompagner la montée
en compétence de vos équipes

 NOTRE ENGAGEMENT  NOTRE PROMESSE 

 PERFORMANCE 2021 

3885
HEURES STAGIAIRES

12
ECOSALARIÉS TRANSFÉREURS

ACCOMPAGNÉS

TAUX DE REMPLISSAGE 
84.6%

NIVEAU DE
SATISFACTION 

COMMANDITAIRES 

2.94/3

254
STAGIAIRES

EN FORMATION

NIVEAU DE
SATISFACTION STAGIAIRES 

4.68/5

 NOS RÉFÉRENCES

Ports de plaisance
Formations d’agents portuaires de toute la région sur la gestion 
environnementale des ports de plaisance dans le cadre des 
certifications Ports Propres et Ports Propres actifs en Biodiversité 
UPACA et Région Sud

Formation de formateurs : création d’un réseau national de 
formateurs Ports Propres et Ports Propres actifs en biodiversité

Sports de nature
Formations d’encadrants de sports nautiques (BPJEPS, Guide 
de Territoire Nautique, Kit Sportif Engagé, Bases nautiques 
écoresponsables, Skippers) 

Gestionnaires du territoire
Formation d’agents saisonniers du Parc national des Calanques, 
formation d’agents de terrain du Conservatoire du Littoral

BTP
Formation d'agents de chantier de Vinci Construction 
Terrassement

Réseaux d’entreprises
Membre de : Athélia Entreprendre • UPE 13 • CRESS PACA

Ils nous ont aussi fait confiance
ADEME • Métropole Aix Marseille Provence • DREAL PACA •
Parc national de Port Cros • Véolia • Gîtes de France • CCI Var • 
Région Sud • Ligue Sud Voile • Fondation de France • AFEV •
Ville de Marseille • Camping du Garlaban • Surfrider Fondation • 
Action For Market Transformation (A4MT) • Provepharm • SATT 
Sud Est • Agence de Service et de Paiement (ASP) • Collectivité de 
Corse • Vinci Construction Terrassement • Presance PACA-Corse •  
Fondation Syndex

 DES CHERCHEURS
QUI NOUS INSPIRENT

Robert-Vincent Joule, psychologue social concepteur de la 
communication engageante

Gaëtan Brisepierre, sociologue spécialiste de l'énergie, du 
bâtiment et l'environnement

Aurélien Barrau, astrophysicien et docteur en philosophie

Christophe Haag, psychologue social spécialiste en 
intelligence émotionnelle

Thierry Perez, océanographe et spécialiste
de l’environnement marin

►ZOOM SUR LES ACTIVITÉS DE FORMATION◄            
(données analysées jusqu'au 30 semptembre 2021)

19 ACTIONS DE FORMATION 
3 TEAM BUILDINGS

3 ACCOMPAGNEMENTS
1ATELIER 

3 WEBINAIRES
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Offrez une pause ludique,
utile et inédite à vos collaborateurs
pour ouvrir le champ des possibles 

en  matière d'écoresponsabilité 

Montez en compétences et offrez
un nouvel élan à votre organisation

en réussissant votre transition écologique

Fédérez votre équipe autour d’activités
à impact positif et améliorez
les relations internes

Bénéficiez des leviers de l’intelligence 
collective pour structurer et déployer vos 
démarches de développement durable

Des team buildings
pour tisser des liens

Des formations
pour se renouveler

Des ateliers pour
changer d’idées

Des accompagnements
pour innover et instituer

de nouvelles valeurs

NOS OFFRES



NOS OFFRES
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LA FRESQUE DU CLIMAT DANS VOTRE ENTREPRISE : 
3h pour comprendre les enjeux climatiques et déclencher 
le passage à l'action !

Basée sur les données scientifiques issues du rapport du GIEC*, la 
Fresque du Climat est un outil pédagogique, ludique et collaboratif, 
qui sensibilise sans culpabiliser. 
Les salariés ressortent de cette expérience motivés et outillés pour 
créer des solutions dans l’entreprise, tout en ayant vécu un moment 
impactant en équipe.

ATELIERS EN INTELLIGENCE COLLECTIVE* :
des outils innovants pour enrichir et faire progresser 
votre transition écologique

Des ateliers créés sur mesure pour :
- offrir à vos collaborateurs un espace temps dédié à la co-
création autour d'un sujet défini grâce à des outils et méthodes 
spécifiques,
- résoudre en équipe des problématiques,
- faire émerger de nouvelles idées en mettant en synergie les 
participants. 

On ne sait pas à l'avance ce qui va être créé, mais ce que l'on 
sait, c'est que ce sera beau. 

*GIEC : Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, plus d'informations https://www.ipcc.ch/languages-2/francais/ 

*Robert Dilts (2018), Collaboration générative : libérer la puissance créative de l’intelligence collective 

NOUVEAUTÉS 2022

Créez du lien tout en faisant du sens !

Formée en 2021 à l'animation de la Fresque du climat, 
notre équipe jouera le rôle de facilitateur lors de cet 
atelier au sein de votre entreprise, dans nos locaux à 
La Ciotat ou dans le lieu de votre choix.

Plusieurs groupes peuvent "fresquer" en simultané !  

Contactez-nous pour obtenir un devis personnalisé : 
entreprises@cpie-coteprovencale.fr

Les spécificités et les atouts de ce type d'atelier :
- c'est le groupe qui crée la matière 
- la synergie créée dans le groupe est puissante 
- le déroulé des ateliers suit une méthodologie cadrée
- il y a de multiples outils à disposition 
- la durée peut être adaptée 

Contactez-nous pour obtenir un devis personnalisé : 
entreprises@cpie-coteprovencale.fr

https://www.ipcc.ch/languages-2/francais/ 
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NOS OFFRES

  DES ATELIERS POUR CHANGER D’IDÉES  

Vous souhaitez ouvrir le champ des possibles
de vos équipes mais n’avez pas beaucoup
de temps à y consacrer ?

Découvrez nos ateliers de sensibilisation ! 

Sur la pause déjeuner ou pour un moment
de respiration dans le cadre d’un séminaire,
nos ateliers sont pensés pour s'adapter à vos envies 
et vos contraintes. 

SENSIBILISATION À 
L’IMPACT DES PRODUITS 
COSMÉTIQUES 
ET MÉNAGERS 
CONVENTIONNELS

Décryptage des étiquettes, 
découverte d'alternatives 
écoresponsables et 
fabrication de produits à 
partir d'ingrédients naturels.

DÉFI ÉCOCITOYEN

Sensibilisation à l’impact de nos modes de consommation sur 
l’environnement.
Ramassage collectif de déchets avec tri, caractérisation et 
podium des déchets insolites.

ATELIER ACCUEILLIR LA 
BIODIVERSITÉ SUR SON 
LIEU DE TRAVAIL

Sensibilisation à l’impact des 
activités humaines sur la 
biodiversité.

Fabrication d’un gîte 
permettant d’accueillir une 
espèce (oiseau, chauve 
souris, insecte, reptile, 
amphibien ou mammifère).

Contactez-nous pour établir une proposition adaptée 
à vos besoins entreprises@cpie-coteprovencale.fr
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NOS OFFRES

  DES TEAM BUILDINGS POUR TISSER DES LIENS  

RALLYE SOUS MARIN 
Partez en palmes masque et tuba dans les eaux turquoises du 
Parc national des Calanques à la découverte des petits fonds 
marins. Une balade sous-marine sensorielle, sportive, ludique 
et pédagogique encadrée par un écoguide de la mer diplômé 
d’Etat de plongée subaquatique.

“Une expérience inoubliable !” “Merci à notre guide”
“Un moment hors du temps et en toute sécurité !”

ÉCOCONCEPTION DE PRODUITS COSMÉTIQUES
ET MÉNAGERS 
Lancez-vous en équipe à la découverte de nouvelles pratiques 
grâce à la fabrication de produits cosmétiques et ménagers 
naturels. Vous testerez vos connaissances sur les produits 
conventionnels et découvrirez des alternatives à moindre 
impact en mode do it yourself.

“L’écologie est en réalité à portée de main !”
“Hâte de pouvoir réaliser ces nouveaux produits chez moi”
“Je vais proposer ces produits à notre équipe d’entretien !”

DÉFI ÉCOCITOYEN DE DÉCOUVERTE
ET PRÉSERVATION DU LITTORAL 
Engagez-vous en équipe dans une action concrète de protection 
de l’environnement ! Ramassage, tri, caractérisation, podium 
des déchets insolites, pesée et caractérisation. Vous deviendrez 
acteurs de la protection du littoral tout en comprenant les 
enjeux de sa préservation.

“Se sentir utile, quel bonheur !” “Une révélation et un nouveau 
regard sur le littoral” “L’expression “Il n’y a pas de petits gestes 
quand nous sommes des millions à les faire” prend tout son sens ”

 FÉDÉREZ VOS ÉQUIPES AUTOUR  

 D’UNE THÉMATIQUE INSPIRANTE 
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PARCOURS D’ORIENTATION AU COEUR
DU PARC DU MUGEL 
Un défi collectif en pleine nature pour allier découverte du littoral 
et travail d’enquête ! Enigmes, indices cachés dans le Parc, carte 
et boussole, vous partirez à la découverte de ce magnifique 
paysage et en découvrirez les secrets les mieux gardés.

 “Un dépaysement total garanti !”
“Quel bonheur de pratiquer une activité fun dans
un cadre si idyllique"

BALADE DÉCOUVERTE DE LA BIODIVERSITÉ 
Une sortie encadrée par nos animateurs nature pour découvrir 
la faune et la flore au travers d’une visite guidée sensorielle et 
ludique. Élue plus belle baie du monde 2019 et étant aux portes 
d’entrées du Parc national des Calanques, la baie de La Ciotat 
abrite de nombreuses espèces rares et menacées !

“Quelle étonnante biodiversité !” “J’ai appris que l’observation, 
cela passe aussi par l’écoute”’ “J’ai découvert des espèces
que j’ai maintenant envie de mieux protéger”

FABRICATION DE GÎTES POUR
LA PETITE FAUNE LOCALE 
Profitez d’un moment de partage en équipe pour devenir 
acteurs de la reconquête de la biodiversité ! Vous construirez 
un abri pour accueillir une espèce (oiseau, chauve-souris, 
insecte, reptile, amphibien ou mammifère) adapté au lieu où 
vous souhaiterez le disposer, tout en prenant connaissance des 
enjeux et des fragilités des espèces et de leurs habitats.

“Ravie de pouvoir équiper nos locaux d’un abri pour accueillir de 
nouveaux collaborateurs plumés !” “Nous empiétons sur leurs 
lieux de vie, à nous de leur en recréer !”

NOS OFFRES

  DES TEAM BUILDINGS POUR TISSER DES LIENS  

Pour les personnes en situation de handicap,
nous vous invitons à nous faire part de vos besoins 
spécifiques afin que l'Atelier Bleu et son équipe 
puissent adapter le déroulement des team building 
ou vous proposer des alternatives.

PLUSIEURS POSSIBILITÉS :

Offre demi-journée 

Offre demi-journée + déjeuner 

Offre journée complète
(demi journée activité + mise à disposition de la salle
de séminaire pour l’autre demi journée + déjeuner)

Offre journée
(activités matin et après midi + déjeuner)

Offre avec hébergement dans un de nos sites partenaires

Selon la taille des groupes, plusieurs activités
peuvent être menées en parallèle

Contactez-nous pour établir une proposition adaptée 
à vos besoins entreprises@cpie-coteprovencale.fr
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IMPLIQUER VOS COLLABORATEURS DANS
VOTRE DÉMARCHE RSE
Renforcer l’efficacité de la démarche RSE/DD de votre 
organisation en développant la capacité de vos équipes à agir 
dans cette démarche.

Cette formation est déclinable sur des thématiques ciblées : 
votre démarche zéro déchet, votre politique d'achats 
responsables, votre démarche de protection de la biodiversité.

Nous pouvons organiser une session de formation spécifiquement 
pour votre entreprise dans vos locaux, contactez-nous.

Dates
12 et 13 mai 2022 
2 jours

Lieu
La Ciotat

Nombre
de participants
6-8

Tarif
735€ net
par participant

NOS OFFRES

  DES FORMATIONS POUR SE RENOUVELER  

Filière développement 
durable

Les formations interentreprises programmées ci-après sont adaptables en intraentreprise et sur mesure : 
programmation spécifique pour vos collaborateurs,  adaptation des programmes de formation, création de 
programmes spécifiques. 
Contactez notre équipe afin de créer votre formation : formation@cpie-coteprovencale.fr 

LA COMMUNICATION ENGAGEANTE, UN LEVIER 
D'ACCOMPAGNEMENT AUX CHANGEMENTS DE 
COMPORTEMENTS EN FAVEUR DE LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE
Utiliser les principes de la communication engageante comme 
levier pour mobiliser et accompagner un public cible aux 
changements de comportements en faveur de la transition 
écologique.

Dates
26 avril 2022
1 jour

Lieu
La Ciotat

Nombre
de participants
5-8

Tarif
390€ net
par participant
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ENGAGER SON CLUB DE VOILE/SA 
BASE NAUTIQUE DANS UNE GESTION 
ÉCORESPONSABLE
Savoir organiser la gestion environnementale de sa base 
nautique (enjeux, nuisances, solutions, plan d’action, leviers de 
mobilisation de l’équipe).

Dates
1er trimestre 2023
2 jours

Lieu
Port Saint Louis du 
Rhône

Nombre
de participants
6-12

Tarif
630€ net
par participant

Filière sports nautiques

NOS OFFRES

  DES FORMATIONS POUR SE RENOUVELER  

NOUVEAUX MODÈLES ÉCONOMIQUES
POUR LES BASES NAUTIQUES
Renforcer les compétences des chefs de base en termes de 
gestion financière, et améliorer l’efficacité du binôme chef de 
base/président-membre du bureau.

Dates
4ème trimestre 
2022 - 2 jours

Lieu
Port Saint Louis du 
Rhône

Nombre
de participants
6-12

Tarif
630€ net
par participant

RENFORCER LA QUALITÉ D’ACCUEIL
DANS SA BASE NAUTIQUE
Améliorer la qualité d’accueil des publics dans les bases 
nautiques à l’horizon 2024 afin de saisir l’opportunité d’activités 
supplémentaires que représentent les jeux olympiques 2024.

Dates
1er trimestre 2023 - 
2 jours

Lieu
Port Saint Louis du 
Rhône

Nombre
de participants
6-12

Tarif
630€ net
par participant
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PENSEZ-Y !
Les frais pédagogiques peuvent être pris en charge 
par votre OPCO, nous pouvons vous accompagner 
dans vos démarches. 

Pour les personnes en situation de handicap, 
nous vous invitons à nous faire part de vos 
besoins spécifiques afin que nous puissions 
adapter le déroulé de la formation ou vous 
proposer des alternatives.

NOS OFFRES

  DES FORMATIONS POUR SE RENOUVELER  

Filière ports de plaisance

PARTICIPER À LA DÉMARCHE ET À LA 
CERTIFICATION PORTS PROPRES 
Participer activement à la mise en oeuvre de la démarche
et de la certification Ports Propres dans son port de plaisance.

PARTICIPER À LA DÉMARCHE ET À LA 
CERTIFICATION PORTS PROPRES ACTIFS
EN BIODIVERSITÉ
Situer son rôle dans la gestion de la biodiversité au sein de 
l’enceinte portuaire et faire valoir le niveau d’engagement de 
son port de plaisance dans le cadre de la certification Ports 
Propres actifs en biodiversité.

Dates
15-16-17 novembre 
2022 - 3 jours

Lieu
A confirmer

Nombre
de participants
6-14

Tarif
855€ net
par participant

Dates
24 novembre 2022
1 jour

Lieu
A confirmer

Nombre
de participants
6-16

Tarif
343€ net
par participant

En savoir plus : 
demandez-nous les fiches détaillées correspondant 

aux formations qui vous intéressent 
formation@cpie-coteprovencale.fr

PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ EN PHASE DE 
CHANTIER 
Situer son rôle dans la préservation de la biodiversité dans 
le cadre de ses pratiques professionnelles en tant que 
professionnel du BTP

Dates
8 septembre 2022 
1 jour

Lieu
La Ciotat

Nombre
de participants
6-12

Tarif
380€ net
par participant

Filière BTP
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NOS OFFRES

  DES ACCOMPAGNEMENTS POUR INNOVER ET INSTITUER DE NOUVELLES VALEURS  

ENSEMBLE :
Faire de la RSE un atout pour permettre à vos 
équipes de redonner du sens à leurs missions et 
ainsi renforcer leur efficacité, levier de performance 
de votre entreprise, tout en mettant en œuvre des 
actions compatibles avec le développement durable 
de votre organisation.

STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT
QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
ADAPTATION AU CHANGEMENT

DÉMARCHE
QUALITÉ

NOUVEAUX SAVOIRS FAIRE
INTELLIGENCE COLLECTIVE

MANAGEMENT COLLABORATIF

NOTRE PROPOSITION :
Accompagner vos équipes dans la mise en œuvre 
opérationnelle de votre stratégie RSE/DD dans un 
timing adapté à vos besoins et vos activités.

VOS BÉNÉFICES :
Profitez d’une approche sur mesure pour :

 co-construire avec vos équipes une vision    
    commune,

 aider vos équipes à s’approprier des nouveaux   
 dispositifs grâce à la facilitation en intelligence  
 collective* et la communication engageante**, 

 transformer vos convictions en action grâce
 à l’implication de vos équipes, 

 ancrer ces nouveaux comportements
 dans la durée et mettre en place des outils pour  
 les faire vivre dans le temps.

AGIR

Contactez-nous pour définir ensemble votre besoin 
et que nous y apportions une réponse adaptée : 
entreprises@cpie-coteprovencale.fr

*Robert Dilts (2018), Collaboration générative : libérer la puissance créative de l’intelligence collective 

**Robert-Vincent Joule et Jean-Léon Beauvois (2002), Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens 
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Restons en contact

Pour joindre Audrey :

m 04 42 08 07 67
k entreprises@cpie-coteprovencale.fr
k formation@cpie-coteprovencale.fr

Pour joindre Alice, référente handicap : 

m 04 42 08 71 11
k a.brahic@cpie-coteprovencale.fr 

Adresse postale : BP 80086
250 chemin de la Calanque du Mugel 
13600 La Ciotat

Suivez-nous

C Atelier Bleu CPIE Côte Provençale 

Q atelier_bleu_cpie 

E @AtelierBleuCPIECoteProvencale

Dernière mise à jour : 2022-04-28


