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• pour faire face à l’évolution des métiers
• répondre aux exigences du marché et aux attentes du consommateur 
• anticiper les nouvelles normes

• son expertise   
La maitrise depuis 7 ans des concepts du développement durable et de la RSE

• son savoir-faire  
Décliner une offre de produits basée sur la vulgarisation de notre expertise pour rendre 
le développement durable et la RSE compréhensible, attrayant et entrainant.

• son réseau de compétence  
grâce à des experts reconnus Maximilien Rouer (Be Citizen), Olivier Dubigeon (Sus-
tainway), Frédéric Petit (ICOM), Agnès Rambaux (Des Enjeux et des Hommes), Walter 
Bouvais (co-fondateur de Terra eco).

• pour comprendre la révolution du numérique et des réseaux sociaux
• se former aux exigences des lecteurs
• travailler dans une logique de «newsroom» intégrant le numérique et le papier
• imaginer les applications éditoriales de demain 

• son expertise, son expérience numérique   
Un média né du web en 2004

• son savoir-faire 
former les éditeurs et journalistes aux outils multimédia, les sensibiliser à l’approche 
numérique de la production de contenu, intégrer la dimension visuelle et infographique 
(data-journalisme), monétisation d’une marque et de son audience.

• son réseau de compétence média 
Editeurs, webdesigners, infographistes, développeurs.

Communication écrite et numériques,  
réseaux sociaux :

Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)  
et Développement durable :

Les formations 
Terra eco sont 
éligibles au DIF

DIF

Les enjeux

Les enjeux

Ce qu'apporte 
Terra eco 

Ce qu'apporte 
Terra eco 

1

2

2 axes de formation



Nos outils de formation

En partenariat avec Terra Academy,  
entreprise spécialisée dans la formation  
en e-learning forme vos collaborateurs  
grâce à des outils pédagogiques.

E-learning 

Des journalistes professionnels de la 
presse écrite (Le Monde, Les Echos, 
Libération...) forment des étudiants 
(universités et grandes écoles) à 
l’écriture.Véritable outil pédagogique, 
cette formation permet aux étudiants 
d’apprendre à bien restituer un discours.

Ateliers pratiques

Conseil en développement durable et 
RSE, bilan Carbone, eco-conception 
En partenariat avec Terra 21, entreprise 
spécialisée dans le conseil vous propose 
des solutions et outils adaptés à vos 
besoins (certification, évaluation....)

Conseil

Production audio-visuelle

Nos experts se déplacent pour animer 
dans votre entreprise, collectivité, une 
conférence en fonction de vos besoins.

Conférences 

Des formations inter-entreprises :
Nous mettons à la disposition des stagiaires, 
dans un cadre unique,  
des experts reconnus en permettant 
l’échange et le partage d’expériences entre 
les stagiaires avec une approche Formation-
Action.

Des formations intra-entreprises 
sur-mesure :
Co-construction d’un parcours de 
formation en fonction de vos objectifs,  
de vos attentes. Nous mettons à votre 
disposition notre savoir-faire et notre 
réseau d’experts.

Formations

Contact Pour les tarifs, devis, formations sur-mesure et tout autre renseignement, merci de bien vouloir contacter :
Marie Olé / Responsable formation - marie.ole@terraeco.net - Tél. 02.90.87.03.94

Les Apprentis Z’écolos,  
série animée et co-produite 
par Terra eco, permet de 
sensibiliser les salariés à 
l’impact de nos modes de 
consommation.  
C’est le support idéal, 
accessible à tous types de 
public et personnalisable.



Terra eco - 42 rue La Tour d’Auvergne 44200 Nantes
APE 221 C - Siret 451 683 718 00022 

Inscriptions
Pour s’inscrire à une formation Terra eco il faut :
- s’assurer que l’on possède bien le niveau requis 
(en formation et/ou en expérience)
- vérifier que le financement est assuré : par 
son entreprise (avec imputation au budget 
de formation), par un organisme financeur 
(OPCA...) et/ou par ses propres moyens. 
Dès réception de l’inscription, un accusé de 
réception est envoyé au service formation par 
courriel. Une lettre ou un courriel de convocation 
lui est également adressé(e) au plus tard une 
semaine avant le début de la formation.

Réglement 
Aucune inscription ne peut être enregistrée sans 
un versement de 30 % des droits d’inscription TTC. 
Vous pouvez régler en indiquant le nom du 
participant : 
- par chèque à l’ordre de Terra eco
- par virement bancaire : Banque 30047-Guichet 
14025-Compte 00020017201-Clé RIB 58
En cas de refus ou de carence de l’organisme 
financeur, l’employeur s’engage à régler à Terra eco 
la totalité des sommes restant dues.

Annulations/Reports  
Formulées par écrit, les annulations donnent 
lieu à un remboursement ou à un avoir intégral 

si elles sont reçues au plus tard 15 jours avant 
la formation. A compter de cette date, pour 
tous reports ou annulations, l’organisme de 
formation est dans l’obligation de facturer 
50 % du montant total TTC de la formation. 
Terra eco se réserve le droit d’annuler ou de 
reporter, sans frais, une session qui, une semaine 
avant son ouverture, ne réunirait pas le nombre 
minimal d’inscrits nécessaire au bon déroulement 
de la formation.

Conditions Générales de vente
Toute inscription vaut acceptation des conditions 
générales de vente disponibles sur notre site www.
terraeco.net ou par courrier sur simple demande.

+

Conditions générales de vente

Le magazine et les Éditions électroniques

Le site pour suivre au jour le jour  
l'actualité nationale et internationale  
du développement durable.

Newsletters : lettres d’informations électro-
niques gratuites, en version quotidienne ou 
hebdomadaire.

Applications : I-phone, Androïd, I-pad, 
version web mobile pour Smartpho-
nes :  
Grâce à l’application Terra eco, dé-
couvrez toute l’actualité du monde 
et de ceux qui le (re)font. 

11 numeros par an sur les grandes questions  
d'actualité avec les yeux du développement durable

Les Apprentis Z'écolos

Série animée et co-produite par Terra eco, 
permettant de sensibiliser  vos salariés, bé-
névoles, clients, étudiants, à l’impact de nos 
modes de consommation. Les 40 épisodes 
de la série (2 saisons) sont le support 
pédagogique idéal, accessible à tous types 
de public et personnalisable (épisodes sur 
mesure, co-branding...)

C'est aussi

Ils nous font confiance...
Nuxe, Casden, Audiens, Mondadori, Total, Lu, Opinion Way.....

Nos partenaires  
Alter eco, Crédit Coopératif, Léa Nature
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