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Chiffres-clés 2020 
ÉCHOBAT Développement

80 sessions de 
formation organisées

389 stagiaires 
formés

7 151 heures de 
formation suivies

dont 78% de membres ÉCHOBAT 
(chefs d’entreprise, salariés, salariés 
en insertion)

dont 19 sessions à 
distance, pendant et 
après le confinement

30 %
des adhérents ont fait appel à l’organisme 
de formation en 2020
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Les 3 axes d’intervention

L’activité formation poursuit son développement autour 
de 3 axes principaux :

1. La formation des adhérents

2. La formation des élus et techniciens des collectivités locales

3. La formation auprès d’institutions



La formation des adhérents :
du sur mesure pour répondre à vos attentes !

- Marque de fabrique, priorité de l’OF, et véritable valeur ajoutée pour les adhérents
- Vivier de formateurs parmi les adhérents grâce aux formations de formateurs
- Sessions organisées en entreprise, voire en situation de travail : AFEST
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Des thèmes de formation variés, avec une forte
progression de la demande en amélioration continue
(40% du CA 2020 !) : gestion, stratégie, recrutement…

En % du chiffre d’affaires de 
l’exercice



La formation auprès des élus et agents de 
collectivités monte en puissance

• Formations des élus et agents pour favoriser 
l'écoconstruction dans la commande publique locale,

• Relais des thématiques auprès des opérateurs publics 
(conventions de territoires), 

• Sourcing au profit des membres ÉCHOBAT (AMO, conception –
réalisation).
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La formation des institutions : 
émergence de partenariats

Impacter les plus jeunes, en accompagnant d’autres organismes 
de formation (CFA, AFPA etc.) et d’autres entreprises des territoires 
pour une 1ère appréhension de l’écoconstruction solidaire à travers :

• des partenariats 
opérationnels, 

• l'animation d’ateliers de 
découverte, 

• la mise en œuvre de 
dispositifs.
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