
SANDRA
MARECAUX
ANIMATRICE ET FORMATRICE 
EN TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
SPÉCIALISÉE DANS LE ZÉRO DÉCHET

FORMATIONS
 2022

Mooc Love food reduce waste (gapi

alimentaire)

webinaire Qualiopi audit de suivi

webinaire Les innovations pédagogiques

conférence "Pollution lumineuse"

Projet alimentation territorial CPAG

Animation d'une classe virtuelle avec Adobe

Connect : perfectionnement

L'animation en distanciel d'une formation en

présentielle

kit élémentaire educlimat

animation en distanciel d’une formation

présentielle

Webinaire - L'eau un défi pour la Dracénie ?

Les outils numériques au service d'une

pédagogique interactive (1ère séance)

La conception du scénario pédagogique en

formation mixte (1ère séance)

Création et animation d'une classe virtuelle

avec Adobe connect

Animation d'ateliers avec Adobe connect

Webinaire cyber World Clean Up Day

Les impacts environnementaux du

numérique

webinaire les réseaux sociaux

La formation distancielle avec Adobe

Connect

Organiser, animer des formations en ateliers

2021

Webinaire La mobilité durable

A la découverte des métiers de la Transition

écologique

Plusieurs webinaire label la clé verte

Formation Cap Digital

La réforme de la formation professionnelle

Formation qualiopi et gestion de l’OF

Formation la fresque des déchets

Sensibilisation au handicap

Formation Cap RSE

Digitalisation de l’entreprise

Formation la fresque du numérique

Formation de formateur la fresque du climat

RSE et agroalimentaire

webinaire "déchets des manifestations"

Formation la fresque du textile

Formation de formateur la fresque des

déchets

EXPERIENCE

Formations : 
2022

Numérique responsable 

Prévenir les risque sur la santé environnementale de

l'enfant 

Les loisirs créatifs écologiques

Le ménage au naturel 

2020

Association APTCE - Formation Zéro Déchet (ménage

et hygiène au naturel)  auprès des bénévoles

2019 

Association Zéro Déchet Centre Var - Formation

“Objectif Zéro Déchet” auprès des bénévoles (L’impact

de notre consommation sur l’environnement, Maîtrise

de la fabrication  de produits sains et écologiques

hygiène, ménage, enfants, cuisine, boissons…. être

capable de remplacer les produits à usage unique par

des produits durables, maîtriser les 5 règles du zéro

déchet, maîtriser le compostage familial)

Biocoop Grasse - Formation théorique et pratique

auprès du personnel (Hygiène au naturel, ménage au

naturel, cuisine saine, loisirs créatifs)

  

Lodge du Berlandou - Formation à l’obtention du label

“La clef verte” 

(Gestion des énergies, ménage au naturel, hygiène au

naturel, cuisine saine, potager et composteur, loisirs

créatifs naturels)

Prestations : 

Auprès des clients et/ou du personnel

Toutes les prestations sont couplées de théories et

pratiques dans les divers domaines du Zéro Déchet

(ménage, hygiène, cuisine, potager, composteur,

réduction des déchets, loisirs créatifs, potager) 

2020

Depuis le 23 janvier 2019

La Terre de nos enfants, Escragnolles —
Gérante

https://lms.fun-mooc.fr/courses/course-v1:inria+41025+session01/courseware/eb9b5c7880e14f6a9bead9ba86c24cec/


DIPLOMES
Certificat de compétences professionnelles

-Maîtrise des techniques de

conception et d'animation de formations

pour adultes

BAC pro commerce - 2001

BEP comptabilité  - 1999

CONTACT
1642 Chemin du château 

06460 ESCRAGNOLLES

0629561887

contact@laterredenosenfants.fr

laterredenosenfants.fr

COMPÉTENCES
Gestion de projet

Sens de la communication

Force de persuasion et de proposition 

Sais fédérer

Veille juridique et technique constante

Gestion du stress et d’organisation

Autonomie et réactivité

Maîtrise des outils numériques

- Vinci autoroutes

- Communauté de Communes du Golf de Saint-

Tropez

- Parc National Régional Préalpes d’Azur

- Hôtel le Méridien Nice

- Marriott Hôtel Cap d’Ail

- SEM Grau du roi

- Hyper U Les Arcs

2019 

- Vinci autoroutes

- Institut Marin du Grau du roi

- Maison du grand site de France de la Camargue 

 Gardoise

- Biocoop Nice

Janvier 2019 à aujourd’hui

Des dizaines de particuliers

Conférences :

2020 

- Vinci autoroutes

- ARAPL Nice Côte d’Azur - Conférence Zéro Déchet

- Association Unis vert en joie - Conférence Zéro

Déchet

Mars 2018

Formation théorique et pratique sur les différents

domaines qu’offre le zéro déchet (ménage, hygiène,

cuisine, potager, composteur, réduction des déchets,

loisirs créatifs, potager) pour l’association Métatron

Novembre 2017 à janvier 2019

Accompagnement d’une cinquantaine de particuliers

dans leur transition écologique par le biais de

formations théoriques et pratiques sur les différents

domaines qu’offre le zéro déchet (ménage, hygiène,

cuisine, potager, composteur, réduction des déchets,

loisirs créatifs, potager)

Novembre 2017 à avril 2018

Mise en place d’un objectif zéro déchet sur la commune

d’Escragnolles. 

L’objectif de la formation était : les enjeux

environnementaux, réduire la quantité de déchets

produits, consommer des produits sains, locaux et de

saison, maîtriser la réalisation de produits d’hygiène et

ménager naturel, privilégier les produits durables, mise

en place d’un composteur à l’école

Police municipale, GRASSE 
15 février 2006 au 31 mai 2019 (actuellement en

disponibilité)

Agent de Police de terrain durant 13 ans

22 juin 2006 au 17 avril 2017

Formation Initiale d'Application dont

Hygiène et salubrité

Bruit et environnement

Bénévolat avant la création de
l’entreprise

2020

Mooc Manger sain et écologique 

Certificat de compétences professionnelles

Maîtrise des techniques de

conception et d'animation de formations

pour adultes 

Mooc Tourisme Durable

Mooc La politique des déchets en 5

questions 

Développer et maîtriser la mise en ligne et la

vente en ligne

Mooc Gaspillage alimentaire

Mooc Zéro Déchet animé

2018 

Mooc Permaculture 

Formation Zéro Déchet  

Visite du centre de tri et les enjeux du

recyclage

Formation compost

Formation à la permaculture

2017

Mooc Education à l’Environnement et au

Développement Durable

En continu

- Web conférence/webinar et forums de la e-

-communauté du CNFPT (Déchets et

économies circulaires - Développement

durable)

- Web conférence Zero Waste France et

l’Ademe

- Veille juridique (J.O)

- Auto-formation via le web et les manuels


