
AXE 16 - Cognition et comportement

Faire évoluer un comportement : introduction

OBJECTIFS

- Savoir décrire les principaux facteurs de stabilité d’un comportement
- Etre capable d'analyser les causes d'un comportement persistant malgré des tentatives pour le faire
évoluer
- Savoir énoncer les facteurs à prendre en compte dans une intervention pour optimiser la stabilité et la
pérennité d'un comportement modifié

PUBLIC

Tout(e) professionnel(le) qui souhaite intervenir sur une conduite dans une population ou sous-population
pour la faire évoluer dans le sens de l'intérêt général, par exemple dans les métiers de la prévention des
risques (assurances, santé, risques domestiques, risques professionnels...), dans les entreprises qui gèrent
des réseaux avec un enjeu de durabilité environnementale ou de vulnérabilité aux comportements des
usagers (distribution d'eau, de gaz ou d'électricité, gestion des déchets, transports publics...), dans les
entreprises de l'agro-alimentaire qui souhaitent améliorer leur contribution à la santé publique ou à la
durabilité environnementale, dans les entreprises où les enjeux de santé-sécurité au travail sont
particulièrement saillants, etc.

Afin d’adapter le contenu du stage aux attentes des stagiaires, un questionnaire téléchargeable sur notre
site internet devra être complété et renvoyé au moment de l’inscription et au plus tard 3 semaines avant le
début de la formation.

PREREQUIS

Aucun

PROGRAMME

Nos sociétés sont confrontées à des besoins de transformation profonds des comportements dans des
durées brèves et les solutions techniques ne suffiront pas : un mode d’action important est de transformer
les comportements des populations visées d’une façon pérenne.
Cette journée d'introduction sera suivie de deux formations complémentaires :
- "Faire évoluer un comportement : identifier les causes"
- "Faire évoluer un comportement : intervenir sur les causes"
L'objectif général est de fournir aux participants les méthodes et les outils pour concevoir un programme de
transformation des comportements à partir d’une démarche scientifique.

La journée sera consacrée à une présentation interactive des facteurs socio-techniques, cognitifs et
biologiques de stabilité des comportements.

Le programme associe chaque exposé théorique ou méthodologique (1/3 du temps) à des
travaux pratiques fondés sur les besoins spécifiques des participant(e)s (2/3 du temps).

Environnement scientifique
et technique de la formation

Centre d'études et de recherches
administratives, politiques et
sociales
http://ceraps.univ-lille2.fr/

RESPONSABLE
Caroline HUYARD
Chargée de recherche
UMR 8026

LIEU
LILLE (59)

ORGANISATION
1 jour
De 4 à 12 stagiaires

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Le programme associe chaque exposé
théorique ou méthodologique (1/3 du
temps) à des travaux pratiques fondés sur
les besoins spécifiques des participants
(2/3 du temps).

COÛT PÉDAGOGIQUE
500 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 20 426 : le vendredi 16/10/20
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