
FORMATION RSE
COMMERCE ÉQUITABLE

UNE FORMATION PROPOSÉE PAR

&

90%
des français.e.s jugent
important de trouver un sens
à leur travail.

85% veulent se sentir
utile aux autres. 





mouvement de citoyen.nes
engagé.es pour une
consommation plus équitable

*Selon une étude mené par l'Observatoire Social de l’Entreprise: 
https://www.cesi.fr/14e-observatoire-social-de-lentreprise-decouvrez-les-resultats-de-letude/

Comprendre pour agir, 
Agir pour transformer, 

Transformer pour embellir. 
 





Forfait 
appétissant

LES MODULES 
DE LA FORMATION

1.

2.

3.

Forfait 
spécialiste

Forfait 
initiation
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"IL N'Y A PAS DE PASSAGERS
SUR LE VAISSEAU TERRE. NOUS

SOMMES TOUS DES MEMBRES DE
L'ÉQUIPAGE."

MARSHALL MCLUHAN
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1.
Forfait 
initiation

Détails sur le module

La formation commence par un stand ou un atelier ( au
choix) de présentation du commerce équitable, de ses
caractéristiques et surtout de son pouvoir de
transformation. Il est à la fois ludique et pédagogique.
Nous animons ensuite une session du Jeu des labels,
pour tester vos connaissances tout en vous amusant. Le
jeu est donné à la fin de la session.
Nous distribuons des guides pour aider les salarié.e.s
dans l'adoption d'une consommation équitable. Un mur
de l'engagement est réalisé avec les salarié.e.e.s.

Durée : 2 heures

Tarif : 800 euros TTC                                                                  prix modulable en cas de personnalisation
de la  prestation

LES MODULES 
DE LA FORMATION
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1.
Forfait 
initiation

Résultats 

Des salarié.e.s sensibilisé.e.s au commerce équitable. 
Des outils qu'ils pour qu'ils puissent transformer leur
consommation. 
Un mur des engagements qui montre les efforts de
l'entreprise pour construire une société solidaire.

Ce que cela vous apporte ? 

sensibilisation

LES MODULES 
DE LA FORMATION

outils engagements
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Le pack précédent auquel s'ajoute un focus sur une
filière. Celle-ci sera à choisir en amont de la prestation
et des  questions particulières peuvent être abordée.  
Le focus termine sur un quiz ludique pour tester ses
connaissances.
Ce pack permet de spécialiser un groupe de salarié au
sein de l'entreprise sur des questions qui font sens pour
l'entreprise. 

Durée : 4 heures

Tarif : 1200 euros TTC                                                                     prix modulable en cas de personnalisation
de la  prestation.

2.
Forfait 
spécialiste

LES MODULES 
DE LA FORMATION

Détails sur le module
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Le groupe de salarié.e.s est capable de décrypter les
enjeux qui se cache derrière la filière étudiée. 
En plus des différents labels, il sait identifier les
risques majeurs liés à la production et peut
commencer à percevoir des stratégies d'adaptation
pour l'entreprise. 

Résultats 

2.
Forfait 
spécialiste

LES MODULES 
DE LA FORMATION

connaissance prévention adaptation

10



Durée : 6 heures

                                                      prix modulable en cas de personnalisation de la 
 prestation.
Tarif : 1500 euros 

Pack 1 auquel s'ajoute la diffusion d'un film  sur le
commerce équitable qui est prolongé par une
dégustation à l'aveugle et l'animation d'une
discussion en intelligence collective. 
Bonus : appuie à la création d'un groupe "alimentation
responsable" dans l'entreprise.

Ce module est idéal pour allier sensibilisation à la
consommation responsable et team building.

LES MODULES 
DE LA FORMATION

Détails sur le module

Forfait 
appétissant3.
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Il a appris à affronter collectivement les émotions
liées à la découverte des difficultés et à y répondre
ensemble.
La dégustation permet d'allier engagement et plaisir. 
Permet d'avoir des ambassadeur.rice.s prêt à
accompagner l'entreprise dans sa transformation.

LES MODULES 
DE LA FORMATION

Résultats

Forfait 
appétissant3.

collectif novateur gourmet
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&

FAIRe un monde équitable et NAPCE sont deux associations
spécialisées dans l'animation. Venues du commerce
équitable, elles ont acquis une expertise sur de nombreuses
filières et plus généralement sur la consommation
responsable. 
"Depuis 10 ans, nous partons à la rencontre des
consommateur.rice.s. Professionnelles de l'animation, nous
avons déjà animé des stands partout en France et interagi avec
plus de 10 000 personnes , face à tout type de public : école
primaire, lycée, campus, jeunes adultes, senior..." 
Philippe, intervenant à Toulon.

Choisir une formation FAIRe & NAPCE, c'est choisir l’expérience
du terrain. Tous nos salarié.e.s sont formé.e.s aux techniques
d'intelligence collective. 

Plus qu'une simple intervention, c'est un pas pour devenir
acteur.rice.s de la transition. 

Un pas agile, bien évidemment. 
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Numéro de téléphone

Adresse mél

Nous contacter

Quentin HEIM 

Numéro de téléphone 

Contact

q.heim@faire-equitable.org

Contact

Adresse mél

napce.communication@gmail.com 

15

Benjamin Evenat

06.71.02.49.99



Changeons ensemble


