
 
 

Ressources documentaires  

Transition écologique et compétences  

#Quels dispositifs d’accompagnement pour répondre aux enjeux d’orientation et de 

parcours ? 

 

IRFEDD  

• Toutes les études produites par l’IRFEDD avec des financements publics sont en ligne 

sur : https://www.irfedd.fr/ 

• Publications « cahiers du Conseil d’orientation » sur les évolutions métiers, 

compétences, formations en rapport avec les enjeux développement durable, transition 

écologique : https://www.irfedd.fr/recherche-action-diffusion/les-cahiers-dorientation/ 

• « Kit » économie verte réalisé à destination des professionnels de l’information 

:  https://www.irfedd.fr/recherche-action-diffusion/kit-economie-verte/ 

 

 

Eiffage 

Nouvelles expériences pédagogiques  

• Participer à créer de nouvelles formations croisées : le Master 2 Bioterre à Paris 1 

Panthéon Sorbonne, créé avec Eiffage il y a 10 ans (1ère chaire privée à La Sorbonne)  

o http://www.masterbioterre.com/   

o https://www.youtube.com/watch?v=f4kALOv29lU   

o https://www.facebook.com/Eiffage/videos/2874043175995594/  

o Palmarès : https://www.meilleurs-masters.com/master-management-de-l-

environnement-et-du-developpement-durable.html 

Faire connaître les métiers de la transition écologique 

• Soutien à la création du MOOC ingénierie écologique de l’UVED 

(https://www.uved.fr/mooc-ingeco)  

• Soutien et participation au MOOC métiers de la transition écologique de 

l’UVED (https://www.uved.fr/mooc-metiers-te), avec l’interview de Joachim LEMERI : 

https://www.canal-

u.tv/video/canal_uved/la_direction_du_developpement_durable_et_de_l_innovation_t

ransverse_d_eiffage.56497 

• Création d’un éventail « Les incollables », spécial « Développons durable, le BTP en 

actions », diffusé en + de 25 000 exemplaires aux collaborateurs et à leur famille avant 

l’été 2020 : https://app.eiffage.com/content/cet-t-rafra-chissez-vous-avec-les-ventails-

incollables?language=fr  
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Céreq 

 

 

 

Brochier Damien, Penser ensemble les métiers au futur, Céreq 

Bref, n° 381, 2019, 4 p. https://www.cereq.fr/penser-ensemble-

les-metiers-au-futur  

 

 

 

 

Prospective métiers et compétences dans 

la filière de la transformation et de la 

valorisation des déchets, 

https://www.cereq.fr/prospective-metiers-

et-competences-dans-la-filiere-de-la-

transformation-et-de-la-valorisation-des  

  

 

Aboubadra-Pauly Sandrine, Diagne Marième, Brochier 

Damien, Segon Michaël , Vision prospective partagée des 

emplois et des compétences. La filière transformation et 

valorisation des déchets, Ouvrages en co-édition, 2019, 78 

p. https://www.cereq.fr/vision-prospective-partagee-des-

emplois-et-des-competences-la-filiere-transformation-et  

 

 

 

 

 

 

 

Céreq 
DEPUIS 1971 
Mieux connaître les liens formation – emploi – travail, 
Un collectif scientifique au service de l’action publique. 
 
Établissement public national sous la tutelle du ministère chargé de l’éducation et du ministère chargé 
de l’emploi. 

+ d’infos & tous les travaux 
www.cereq.fr 
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