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Le programme Inspirations, 11 formations pour changer notre monde 	
	
Lyon, le 3 décembre 2020 - Face aux immenses défis écologiques et solidaires de notre époque, 
nous sommes de plus en plus nombreux et nombreuses à prendre conscience que nous 
devons nous engager dans notre vie professionnelle et (re)donner du sens à nos 
compétences. L’Institut Transitions, avec son nouveau programme Inspirations, plonge les 
personnes au cœur des défis de la transition avec un objectif : les former et les outiller pour 
qu’ils puissent agir dans leur vie professionnelle ou évoluer vers de nouvelles missions. 	
	
Un Institut pour se former et répondre aux défis de la transition écologique	
	
Depuis septembre 2020, l’Institut Transitions forme, accompagne et outille celles et ceux qui 
souhaitent mettre leur énergie et leurs compétences au service de la transition. Il aide chacun à 
devenir, dans sa vie professionnelle, un artisan des nécessaires transitions à accomplir ensemble 
pour préserver notre monde et le rendre écologique et solidaire. 	
	
Début janvier, l'Institut lance un programme nommé Inspirations qui propose 11 formations 
professionnelles de 30 à 42 heures sur différents défis de la transition écologique et solidaire. 
Le but d’Inspirations ? Outiller chacun pour agir dans sa vie professionnelle et permettre à tous de 
continuer à apprendre, à réfléchir et à acquérir de nouvelles compétences pour faire évoluer nos 
structures et opérer ainsi la transition écologique et solidaire nécessaire de notre société. 	
	
Des formations théoriques et pratiques à la rencontre d’acteurs de terrain	
	
Ces formations dédiées à des sujets variés (Économie Sociale et Solidaire, Société post-
croissance, Agriculture urbaine, Nature en ville ou encore sur Évolution des pratiques 
alimentaires…) allient des temps de formation théorique avec des spécialistes et des temps de 
rencontre avec les acteurs de la région qui agissent au quotidien sur les défis ciblés. 	
	
Ce mélange entre théorie, terrain et pratique a vocation à accompagner une évolution des pratiques, 
des métiers et des missions pour mener la transition de notre société et de son économie, pour 
accompagner une évolution positive des villes et des territoires ainsi que le changement de nos 
modes de vie. 	
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