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Formation sur les enjeux climatiques et réflexion stratégique
Description
Prix : 850 €HT
Durée : 1 jour
Code de Référence : CL16
Catalogue Sensibilisation
Ce séminaire d’une journée démarrera sous forme d’atelier collaboratif et créatif dont
l’objectif est une prise de conscience des enjeux systémiques du dérèglement climatique.
Il sera suivi d’un conférence « électrochoc » et d’ateliers de réflexion sur la réduction de
l’empreinte carbone de votre entreprise.

Objectifs de la formation
A l’issue de ce séminaire, vous serez capable de :
Comprendre les principales causes du réchauffement climatique
Comprendre les relations de causes à effet entre les différents facteurs et impacts
Reconstituer la fresque du climat
Identifier les impacts, risques et opportunités pour les individus et l’entreprise
Comprendre les enjeux de l’impact de son entreprise sur le climat
Réfléchir sur la réduction de l’empreinte carbone de son entreprise

Public
Ce séminaire s’adresse aux comités de direction et aux comités exécutifs.

Prérequis
Ce séminaire ne nécessite aucun prérequis.
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Programme de la formation
Introduction
Tour de table
Qu’est-ce que le GIEC ?
Présentation et historique des études et rapports disponibles
Constitution de la Fresque
Atelier en groupe
Établir les liens entre les différentes cartes
Comprendre les différents phénomènes ayant un impact sur le réchauffement du
climat
Comprendre les impacts du réchauffement sur le climat, la biodiversité, l’homme, etc.
Être créatif et finaliser la fresque avec un titre et des illustrations
Restitution finale
Présentation des différentes fresques
Retour des participants sur la fresque du climat
Échanges sur les actions possibles individuelles, collectives
Faire son bilan carbone
Enjeux métiers
Qu’est-ce qu’une empreinte carbone
Impact de votre activité sur le climat
Comment agir ?
Impact de votre activité entreprise sur le climat
Ateliers Comment réduire l’empreinte carbone de votre entreprise
Next step

Méthodes pédagogiques
Ce séminaire sous forme d’atelier permet de manière ludique de comprendre les enjeux
et les relations entre nos activités et leurs impacts environnementaux. La reconstitution
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d’une fresque donnera une vision globale de tous les enjeux. Les ateliers de réflexions
vous permettront en sous groupe d’identifier des axes de travail pour réduire l’empreinte
carbone de votre entreprise.
Une partie de la formation nécessite d’être en position debout. Si votre situation nécessite
un aménagement, merci de nous le signaler afin que nous puissions faire le nécessaire.

Page 3
kanopee.io

