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La chaire initie et participe au développement
d’une nouvelle offre de formation initiale ( diplômes
universitaires, licences, masters) et propose de la
formation continue pour les acteurs publics et privés
sur les questions de transition et de responsabilité
sociétale. La Chaire développe également une série
d’actions pédagogiques et de sensibilisation à
destination du personnel de l’Université Catholique
de Lille, des étudiants et du grand public.

Management
de la mobilité
> Rendre autonome les mobility manager dans
la mise en place de leur plan de mobilité.
> A destination des référents mobilité en entreprise,
administrations ou établissements scolaires.
• Les enjeux de la mobilité
• Les acteurs de la mobilité
• La méthodologie d’un plan de mobilité (diagnostic,
enquête, plan d’actions, évaluation)
• Les outils à disposition (fiche d’accessibilité,
géolocalisation…)
• Les bonnes pratiques et retours d’expérience

Mobilité et insertion :
comment prendre en compte
les besoins des publics ?
> Prendre en compte la mobilité dans
l’accompagnement des publics.
> A destination des professionnels de l’insertion.
• Les enjeux liés à la mobilité et l’insertion
• L’identification des freins à la mobilité
• L’offre de droit commun et l’offre dédiée au public
en insertion
• Les méthodes pédagogiques pour aborder la
question de la mobilité
• Les outils à développer

Enjeux énergétiques et
développement durable
> A destination des étudiants
• Les défis environnementaux
• Responsabilité Sociale des Entreprises
• Développement Durable et études de cas
• Le Développement Durable dans notre quotidien
• Transports, mobilité durable et marchés publics
• Agriculture et alimentation
• Tourisme et consommation
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Petites et grandes capitales
(existant)

Sensibilisation à la
santé-environnementale
> Sensibiliser à la prise en compte, dans les pratiques
professionnelles, de l’impact de l’environnement
sur la santé humaine.
> A destination des travailleurs sociaux en formation
ou en activité.
• Les enjeux liés à la santé environnementale
• La pollution de l’air, des sols et de l’eau
• Les perturbateurs endocriniens
• L’impact de l’alimentation et de la consommation
sur la santé
• L’impact du logement/bâti sur la santé
• L’impact de la nature/biodiversité sur la santé
• L’impact de la mobilité sur la santé
• Les bonnes pratiques métiers

Les politiques sociales
du logement
> A destination des étudiants en travail social
• L’intervention publique dans le champ du logement
• La crise du logement, le mal logement
• Les politiques du logement en faveur des personnes
défavorisées
• L’habitat intermédiaire pour les personnes âgées,
l’habitat participatif, la lutte contre la précarité
énergétique

Nos
références

Institut Social de Lille

Des méthodes pédagogiques innovantes…
• Outils participatifs et collaboratifs,
• Études de cas,
• Mises en situation,
• Témoignages d’acteurs,
• Quizz,
• FAQ, ...
… dans les lieux de l’Université favorisant la
créativité (learning lab, meeting lab...)

explorateurs@
univ-catholille.fr
03 59 31 50 63
explorateurs-transition.fr

