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ENSEIGNEMENT NIVEAU OBJECTIFS PRINCIPAUX TARIF

Présentiel et à distance Fondamental
Comprendre 

le réchauffement climatique

Connaître les liens 
de cause à effet

Prendre conscience des 
implications pour les sociétés 

humaines

Prix inter : 500 € HT 
(0,5 jour / personne)  

Prix intra : 1 500 € HT 
(0,5 jour pour 

5 à 15 personnes)

DURÉE RÉFÉRENCE

0,5 jour
Fresque & Debrief

Fresque_du_Climat

PRÉREQUIS

Aucun

LES OBJECTIFS 
DE LA FORMATION

Le réchauffement climatique est un sujet central dont on 
entend beaucoup parler au quotidien. 
De nombreuses fake news circulent et certains aspects 
scientifiques et techniques rendent sa compréhension 
complexe. Pour embarquer les équipes dans une stratégie 
RSE efficace, il est nécessaire de bien comprendre ce 
phénomène de réchauffement climatique.

Grâce à l’outil pédagogique « La Fresque du Climat »,  
les apprenants sont dans l’action et la compréhension. 
Par le moyen de cartes à disposer dans le bon ordre et 
à lier les unes aux autres, l’exercice permet de laisser de 
l’autonomie aux équipes pour comprendre par elles-mêmes 
les origines du réchauffement climatique, les relations de 
cause à effet et les impacts sur notre activité humaine. 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION « LA FRESQUE DU CLIMAT » : 
SENSIBILISER AUX ENJEUX CLIMATIQUES ET ACQUÉRIR LES CLÉS 

POUR COMPRENDRE LES ORIGINES DU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE, 
LES LIENS DE CAUSE À EFFET ET SES IMPLICATIONS POUR LES SOCIÉTÉS HUMAINES.

À QUI S’ADRESSE 
CETTE FORMATION ? 

 COMEX
 CODIR 
 Responsable RSE / QHSE 
 Directeur Développement Durable 
 Responsable Communication 
 Responsable Marketing
 Responsable Commercial
 Responsable Achats / Supply Chain 
 À l’ensemble des collaborateurs
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La Fresque 
du Climat

Formation « La Fresque du Climat »
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La Fresque La Fresque 
du Climat
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ÉVALUATION
Restitution de la Fresque du Climat par chacun des groupes : 

bonne disposition des cartes et compréhension des enjeux  
Restitution participative

EN RÉSUMÉ
L’origine des émissions de gaz à effet de serre

Comprendre l’origine du réchauffement climatique
Les conséquences du réchauffement climatique

Les impacts sur l’activité humaine

Les points forts  de la formation
  Autonomie totale des groupes pour la réalisation de la Fresque afin 
d’évaluer leurs connaissances sur le réchauffement climatique
 Une compréhension par l’action
   Une séance idéale pour fédérer des équipes et les faire travailler 
ensemble sur le réchauffement climatique

  Le jeu et la pédagogie pour embarquer l’ensemble des apprenant.e.s, 
même les plus récalcitrants
   L’hétérogénéité des connaissances au sein du groupe ne pose pas 
de problème

  Pas de prérequis nécessaire, accessible à tous.tes
   Permet de mieux comprendre les enjeux pour mieux agir en tant 
que citoyen.ne, mais aussi en tant que salarié.e au sein de sa structure.

Les moyens pédagogiques  
mis à disposition

  Cartes pour la Fresque du Climat
 Stylos, feutres, colle 
  Grande feuille de papier pour réaliser la Fresque
  E-mail aux apprenants avec des ressources  
complémentaires pour aller plus loin.

Formation « La Fresque du Climat »
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