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LES OBJECTIFS DE LA FORMATION « CLIMAT EN PRATIQUE »
COMPLÉTER LES ACQUIS DE LA FORMATION « CLIMAT EN THÉORIE » 

EN ABORDANT LES ENJEUX DE LA TRANSITION VERS UNE ÉCONOMIE BAS CARBONE.

Climat
en pratique
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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. Il est aujourd’hui crucial, en amont de l’élaboration 
d’une stratégie RSE ou d’une sensibilisation en interne, de 
bien comprendre le phénomène.

Cette formation vise à fournir à l’apprenant une 
compréhension globale et sectorielle des grandes 
transformations à mener pour décarboner l’économie. 
Les problématiques techniques, économiques mais aussi 
sociales et culturelles liées à la transition bas carbone sont 
abordées.

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

ENSEIGNEMENT NIVEAU OBJECTIFS PRINCIPAUX TARIF

Présentiel et à distance Fondamental

Connaître les activités à forte 
consommation carbone

Connaître les pistes d’action

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

Prix intra : 2 000 € HT 
(0,5 jour pour 

5 à 15 personnes)

PRÉREQUIS RÉFÉRENCE

La Fresque du Climat
Optionnel

Formation 
« Climat en théorie »

Formation_Climat_Pratique

DURÉE

 0,5 jour
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PROGRAMME

Introduction
Lutter contre le réchauffement climatique

Des enjeux contradictoires et pas de solution globale

Partie 1 : décarboner la mobilité
Mobilité du quotidien urbain, périurbain et rural
Transport aérien et transport logistique longue 

distance

Partie 2 : décarboner les usages énergétiques des 
bâtiments

Électricité et chaleur bas carbone : les pistes
Isolation et sobriété énergétique

Mutualisation des usages

Partie 3 : décarboner l’alimentation
Transition vers une agriculture végétale

Réduction du gaspillage alimentaire et nouveaux 
modèles de production agricole

Partie 4 : décarboner l’industrie
Transition énergétique

Économie circulaire et écologie industrielle

Conclusion
Des pistes prometteuses mais pas de solution globale

Des secteurs très difficiles à décarboner mais la 
nécessité d’une transformation globale

Climat 
en pratiqueen pratique

EN RÉSUMÉ
Décarboner la mobilité, l’énergie et les bâtiments, l’alimentation, 

l’industrie, le numérique et le secteur de la tech

ÉVALUATION
J-7 : Autodiagnostic de positionnement mis à disposition des apprenants

JOUR J : Évaluation des acquis en fin de formation 
J+30 : Évaluation des acquis
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Les points forts de la formation

   Remise d’un autodiagnostic réutilisable pour évaluer  

ses connaissances sur la formation 

   Une approche qui pose des bases pratiques et permet 

de mieux comprendre comment agir contre le 

réchauffement climatique

  Une formation synthétique et pédagogique 

permettant d’acquérir le b.a-ba du climat

Les moyens 
pédagogiques 
mis à disposition

  Support de formation déroulé par le/la 

formateur.rice

  Quiz d’évaluation

   Infographie résumant la thématique de la 

formation (optionnel)

   Précis de synthèse d’environ 20 pages 

pour creuser le sujet (optionnel)

Formation « Climat en pratique »


