
faciliter le changement pour
actionner la transition 

act transition



« 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
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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
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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 pour actionner la
transition écologique.

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

pratiques comportementales et
organisationnelles grâce à l’ANC et la RSE.

APPROCHE



03 deux approches pour accompagner le changement 

L'Approche Neurocognitive et
Comportementale (ANC) pour

accompagner le changement de
comportements.

La Responsabilité Sociétale
d'Entreprise (RSE) pour

accompagner le changement de
pratiques.



LES OBJECTIFS des deux approches 04

Contourner les biais cognitifs qui
freinent l’adoption de comportements
vertueux dans l'organisation.

Désobéir à ses automatismes pour
trouver des solutions répondant à la
complexité et l'incertitude de la
transition écologique.

Mobiliser notre imaginaire pour
inventer de nouveaux récits et
influencer des comportements sobres
et soutenables.

Anticiper les risques et les
opportunités à venir sur son secteur
d'activité.

Structurer sa transformation vers un
modèle organisationnel plus
soutenable et aligné aux enjeux
sociétaux de notre siècle.

Créer de la valeur globale pour
l'ensemble de ses parties prenantes
internes comme externes. 

l'approche neurocognitive et
comportementale 

La responsabilité sociétale de
l'entreprise



ACT vous accompagne à travers une offre de
formations, de conférences et d'ateliers

interactifs

05



DES FORMATIONS POUR S’ÉVEILLER À L’ANC/LA RSE 06
1 jour En ligne / sur site 3-12 personnes

Certifiée Qualiopi 
Prise en charge possible

Se former à l'approche comportementale 
 

Formation aux fondamentaux de l'ANC, aux
Nudges verts,  à l'approche narrative etc. 

 
Découvrez les formations à l'approche

comportementale  

Accéder au catalogue

Se former à la rse
 

Formation aux fondamentaux de la RSE, au
dialogue parties prenantes, formaliser sa

gouvernance RSE etc.
 

Découvrez les formations à la RSE 

Accéder au catalogue

https://www.act-transition.com/formations-approchecomportementale
https://www.act-transition.com/formations-approche-strategique


JOUR 2 : LES NUDGES VERTS POUR INSPIRER DES
COMPORTEMENTS RESPONSABLES DES CONFÉRENCES  POUR INSPIRER LE CHANGEMENT

Animation de tables
rondes interactives avec
des professionnels de la

RSE et de l’approche
comportementale.

Tables rondes 
Interventions inspirantes

autour de la RSE et de
l’approche

comportementale.

prises de parole
Facilitation d'ateliers-

débat auprès de collectifs
afin d'inspirer de nouvelles

pratiques.

ateliers-débats

15 à 60 minutes En ligne / sur site Effectif illimité
Apps interactive avec le

public
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DES ATELIERS POUR SE RÉINVENTER DURABLEMENT 08
Demi-journée En ligne / sur site 3-30 personnes

Processus d'intelligence
collective

ATELIERS ANC
 

Atelier Nudges Verts, atelier Fresque des
Nouveaux Récits, atelier Bascule Cognitive

etc.
 

Découvrez les ateliers autour de l'approche
comportementale  

Accéder au catalogue

ATELIERS RSE
 

Atelier teambuilding RSE sur-mesure,
atelier Fresque du Climat, atelier 2 tonnes

etc.
 

Découvrez les ateliers autour de la RSE et le
climat

Accéder au catalogue

https://www.act-transition.com/ateliers-approche-comportementale
https://www.act-transition.com/ateliers-approchestrategique


du conseil pour accompagner votre transition 09

Transformer les comportements
 

Création de nudges verts, construction du
nouveaux récits d'entreprise, rédaction de
votre raison d'être, accompagnement au

changement de comportements etc.
 
 Demander un RDV

Transformer les processus
 

Structuration de la stratégie RSE,  passage en
société à mission, création d'un réseau

d'ambassadeurs RSE, déploiement du plan
d'actions RSE etc. 

 

Demander un RDV

https://www.act-transition.com/contact-1
mailto:laetitia@act-transition.com
https://www.act-transition.com/contact-1
mailto:laetitia@act-transition.com


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 

10Qui 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 transformation
sociétale.

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 la combiner à la RSE pour créer ACT afin d'accompagner le changement des
comportements et des pratiques au sein des organisations et ainsi faciliter le passage
de l’intention à l’action. »

2011 2022



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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