
GET INTO GREEN
Un bootcamp pour 
découvrir les métiers de la transition 
écologique 

Durée :
5 semaines
(130h)



A l’issue de la formation, 
les apprenants seront capables de : 

1. Maîtriser les outils numériques de base pour rédiger, structurer 
et transmettre des informations
 
2. Avoir une vue d’ensemble sur les domaines professionnels de la 
transition écologique 

3. Réaliser des recherches avec méthode et synthétiser les 
apprentissages pour répondre à une problématique donnée 

4. Organiser son travail seul et au sein d’une équipe pour mener à 
bien une mission dans le temps qui est donné 

5. Prendre contact avec un professionnel et le questionner pour se 
rendre compte de la réalité de son métier 
 
6. Se questionner pour identifier ses appétences et compétences 
afin de les faire correspondre à un métier 

7. Valoriser ses compétences à l’oral et à l’écrit 

8. Structurer son projet professionnel 

Objectifs de formation :Objectifs de formation :Objectifs de formation :Objectifs de formation : Méthodes pédagogiques :Méthodes pédagogiques :Méthodes pédagogiques :Méthodes pédagogiques :
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Le bootcamp Get Into Green est une formation intensive 
de 5 semaines durant lesquelles sont présentés les différents 
secteurs de la transition écologique. Il réunit 35 apprenants et 
vise à la fois à acquérir des connaissances et des compétences du 
développement durable, mais également à travailler sur l’orientation 
vers les métiers de la transition écologique.

Les débouchés : Permaculteur, conseiller en agriculture biologique, installateur de panneaux photovoltaïques, conseiller en rénovation énergétique, réparateur de vélo, ambassadeur de tri, chargé d’assainissement d’eau etc… Les métiers de l’agriculture, de l’eau, de l’énergie, du BTP et de l’économie circulaire. 

Le bootcamp alterne entre des temps collectifs d’apprentissage et 
d’échange (webinaires, visites de terrain) et du travail en autonomie 
sur des projets à rendre chaque semaine.

Les webinaires : 

 Des ateliers organisés sur des demi-journées de 3h30 
         trois fois par semaine 

 Des ateliers portants sur les compétences techniques 
         et les compétences professionnelles 

 Des workshops en soft skills 

 Un accompagnement à l’insertion professionnelle  

Les visites de terrain : 

 Des visites pratiques de terrain prévues sur l’une de 
         ces demie-journées 

 Une exploration des secteurs et des acteurs de ces secteurs 
         (entreprises, associations etc…)

PrésentationPrésentation
de la formation  :de la formation  :
PrésentationPrésentation
de la formation  :de la formation  :

18 à 35 ans



Modalités d’organisation :Modalités d’organisation :Modalités d’organisation :Modalités d’organisation :

Des visites sur le terrain sont également prévues sur plusieurs 
journées tout au long de la formation

L’examen : 
Oral :     
      - Présentation d’un projet : 20 minutes
      - Debriefing sur le projet : 10 minutes

Le dispositif d’évaluation : 
 Chaque semaine le travail fait 
en autonomie est à déposer 
sur la plateforme e-learning 
INCO Academy. Il sera évalué 
par l’équipe d’Inco Academy 
selon la grille d’évaluation 
spécifique au projet. Il est 
nécessaire d’avoir 80% des 
critères corrects pour passer 
au projet suivant. Si le projet 
n’est pas validé, l’apprenant.e 
a jusqu’à la session suivante 
pour le rattraper.

 Rendre TOUS LES PROJETS 
est obligatoire pour valider la 
formation. 

 
La présence aux webinaires 
est OBLIGATOIRE. Seulement 
2 absences seront tolérées 
durant l’intégralité du 
bootcamp. Au-delà de ces 2 
absences vous ne pourrez pas 
valider la formation

Livrables : 
Supports de formation, attestation 
individuelle de formation

Format : 
En blended (55 heures en 
présentiel et 75 heures en 
distanciel)
            
Effectifs prévus : 
35 apprenants maximum

Matériel : 
Il est conseillé d’avoir un 
ordinateur mais des ordinateurs 
peuvent être mis à la disposition 
des apprenants par INCO durant 
la formation. 

Adaptation aux publics en 
situation de handicap : 
Nous faisons de notre mieux 
pour adapter nos formations 
aux personnes en situation 
de handicap. Notre référent 
handicap, est à votre disposition 
pour examiner votre situation, 
la faisabilité et les éventuels 
aménagements de votre 
formation.
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eCompétences Modules Durée

Acquérir un socle 
de compétences 
indispensables 
pour travailler dans 
la transition écologique

Se connaître et s’affirmer

Identifier et choisir le 
métier de la transition 

Sensibiliser aux enjeux globaux 
de la transition écologique 50 heures

8 heures

5 heures

8 heures

5 heures

5 heures

2 heures

2 heures

2 heures

11 heures

7 heures

10 heures

8 heures

5 heures

L’agriculture et l’alimentation durable

L'énergie

Les déchets et l’économie circulaire

Le BTP et l’énergie

L’eau

2 heuresRenforcer sa connaissance de soi

Gérer ses émotions

Développer sa confiance en soi et 
dépasser ses croyances limitantes

Construire son orientation

Identifier ses compétences 

Choisir sa formation et construire son 
plan d’action

Préparer son insertion

Préparer son pitch

Développer son réseau 



Contact : 
lora@inco-group.co
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