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« Nous avons besoin d’une transformation
radicale des processus et des comportements à
tous les niveaux : individus, communautés,
entreprises, institutions et gouvernement. »
Rapport du GIEC 2021

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=transformation&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6813388111742087168
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=comportements&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6813388111742087168
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=entreprises&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6813388111742087168


03 Genèse du projet 

Il existe, certes, des raisons biologiques à notre relative inaction mais nous disposons
également de facultés cognitives inégalables pour nous mettre en action. C'est ce que
ACT vous propose de découvrir à travers l'approche comportementale de la transition,
un outil innovant qui facilite le changement de comportements individuels et collectifs.

UN PROJET

Accompagner les organisations dans le passage à l'action à travers l'adoption de
comportements alignés aux enjeux de la transition écologique est la clé de toutes les
autres mutations organisationnelles. 

UNE MISSION

Après des années d'accompagnements des organisations à repenser leur stratégie et y
intégrer le concept de transition écologique, le constat est sans appel : le changement
est trop lent au regard de l'urgence climatique et nous omettons un facteur clé, les
comportements humains.

UN CONSTAT
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Eveiller et inspirer le changement pour se
réinventer durablement.

Raison d'être

ACT en quelques mots

Remettre le facteur humain au centre
de la question de la transition pour

permettre le changement de
paradigme nécessaire à notre société.

VISION

Faciliter le changement de
comportements individuels et collectifs
pour actionner la transition écologique.

MISSION
Accompagner le passage de l’intention à
l’action à travers l’adoption de nouveaux

comportements grâce à l’Approche
Neurocognitive et Comportementale. 

APPROCHE



Le mode mental adaptatif
 

Il traite les situations
complexes et l’inconnu. C’est

la partie consciente et
rationnelle du cerveau qui

permet l’analyse, la prise de
recul, la planification,

l’anticipation et l’innovation.
 

Le mode mental
automatique 

 
Il traite les situations simples

et connues de manière
rapide, inconsciente et sans
effort en se basant sur des

raccourcis mentaux, des biais
cognitifs et des routines.

 

05 Nos comportements sont conditionnés
par deux modes mentaux
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La complexité de la transition écologique

voudrait que nous sollicitions
constamment notre Mode Mental

Adaptatif ...

... mais la majeure partie de nos
comportements est conditionnée par notre

Mode Mental Automatique qui nous
conduit à prendre des décisions inadaptées

et freine la conduite du changement...



LES OBJECTIFS DE L’APPROCHE COMPORTEMENTALE 07

CONTOURNER LES MÉCANISMES
DU MODE MENTAL

AUTOMATIQUE QUI FREINENT
L’ADOPTION DE NOUVEAUX
COMPORTEMENTS ALLANT

DANS LE SENS DE LA
TRANSITION. 

MOBILISER NOTRE IMAGINAIRE
POUR CRÉER DE NOUVEAUX

RÉCITS ET CONDITIONNER DE
DES COMPORTEMENTS SOBRES

ET SOUTENABLES.

APPRENDRE À BASCULER VERS LE 
 MODE MENTAL ADAPTATIF POUR

TROUVER DES SOLUTIONS
CONSTRUCTIVES RÉPONDANT À LA

COMPLEXITÉ DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE.



Jour 1 : Comprendre les freins cognitifs à la transition écologique
Jour 2 : Les nudges verts pour inspirer des comportements responsables
Jour 3 : Les nouveaux récits pour transformer durablement les comportements
Jour 4 : La bascule cognitive pour conditionner des comportements adaptés

Une journée théorique et trois journées pratiques pour se former aux clés cognitives pour
faciliter le changement de comportements en entreprise :

DÉROULÉ 

Grâce à cette formation de quatre jours, vous développerez des clés pour comprendre les
raisons cognitives de notre relative inaction climatique et vous apprendrez à mobiliser vos
capacités cognitives et celles des autres pour faciliter la transition comportementale de
votre organisation. 

AMBITION 
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Automatique et adaptatif : 

L'impact du monde VICA sur notre cerveau : 

La théorie des biais cognitifs : 

Les erreurs de raisonnement : 

Les deux modes mentaux qui conditionnent nos comportements.

Notre cerveau face à une organisation volatile, incertaine, complexe et
ambigüe.

Définition, rôle et typologie.

Comment les biais cognitifs peuvent freiner la transition écologique ?

09 JOUR 1 : COMPRENDRE LES FREINS COGNITIFS À LA
TRANSITION ECOLOGIQUE 

une nouvelle grille d'analyse des

comportements autour de vous 

la capacité de détecter les biais cognitifs

en jeu autour de vous qui bloque le

passage à l'action

A la fin de cette journée vous aurez :



JOUR 2 : LES NUDGES VERTS POUR INSPIRER DES
COMPORTEMENTS RESPONSABLES 

Jour 2 : Les nudges verts pour inspirer des
comportements responsables
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Les fondamentaux de l'approche nudges : 

Apprendre à créer un nudge vert

La méthodologie pour implémenter un nudge autour de soi. 

Connaître la définition, les caractéristiques, les typologie et les règles éthiques.

Partir d'un comportement à faire évoluer dans votre entourage et construire un

nudge adapté grâce au jeu Nudge Creator®

                    Connaître toutes les étapes pour mettre en oeuvre un nudge dans ton entreprise

construire un nudge verts

mettre en oeuvre un nudge dans votre

entourage pour inspirer de nouveaux

comportements

A la fin de cette journée vous saurez :



11 JOUR 3 : LES NOUVEAUX RÉCITS POUR TRANSFORMER
DURABLEMENT LES COMPORTEMENTS 

Macro et micro récits en entreprises : 

Les nouveaux récits : 

Raison d'être et société à mission : 

Atelier d'écriture immersif : 

Quels sont-ils et quelles conséquences sur nos comportements ? 

Outil de transformation durable des comportements en entreprise.

Le nouveau récit de l'entreprise du XXIe siècle. 

Les entreprises du monde d'après.

identifier les macro et micro récits

autour de vous 

utiliser l'approche narrative pour

conditionner des comportements plus

vertueux dans l'entreprise

A la fin de cette journée vous saurez :



12JOUR 4 : LA BASCULE COGNITIVE POUR
CONDITIONNER DE NOUVEAUX COMPORTEMENTS 

Bascule cognitive versus bug cognitif : 

La Gestion des Modes Mentaux - GMM : 

Atelier de Bascule Cognitive : 

Apprendre à basculer et faire basculer. 

Comment le cerveau s'adapte (ou pas) aux changements dans un monde VICA ?

Activer volontairement le mode mental adaptatif pour gérer la complexité. 

Activer son mode mental adaptatif pour trouver des solutions durables à une
problématique de transition complexe.

permettre à votre entourage de passer à

l'action en adoptant des comportements

plus vertueux 

proposer differents exercices de GMM

A la fin de cette journée vous saurez :



Précisions sur les conditions du parcours

Quatre jours EN ligne 500€ HT/pp 4 personnes min.
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Master en Management
de la RSE, Rennes School

of Business

Consultante Junior RSE,
Ekodev, Paris

Chargée de RSE,
Expanscience, Paris

Consultante, formatrice,
facilitatrice sénior en

RSE, Nicomak, Chambéry

Consultante, formatrice,
facilitatrice en
transition, ACT

Transition, Grenoble 

14Qui suis-je ?
« Animée par l’envie d’éveiller et d’inspirer le changement pour se réinventer
durablement, j’accompagne depuis 2013 les organisations dans leur transition
écologique.

Mon expérience de Chargée de RSE au sein d’une grande PME puis de Consultante en
RSE dans un cabinet de conseil m’a fait prendre conscience que l’accompagnement
stratégique des organisations est nécessaire mais pas suffisant pour permettre le
changement de paradigme nécessaire à notre société. Pour rendre ce changement
concret, il est, selon moi, indispensable d’avoir une vision systémique de la question
écologique et de remettre l’humain au cœur de cette problématique. 

En 2021, j’ai décidé de me certifier à l’Approche Neurocognitive et Comportementale
et de créer ACT pour accompagner le changement de comportements au sein des
organisations et de donner des clés de compréhension sur le fonctionnement de
notre cerveau pour faciliter le passage de l’intention à l’action. »

2011 2021



Je reste à votre écoute 
Mail : laetitia@act-transition.com
Tel : 06 03 82 91 78
Site web : www.act-transition.com
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