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LES OBJECTIFS DE LA FORMATION « CLIMAT EN THÉORIE » : 
ACQUÉRIR LES BASES POUR COMPRENDRE LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE  

ET SES IMPLICATIONS POUR LES SOCIÉTÉS HUMAINES.

Climat
en théorie
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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 donner à l’apprenant les bases 
pour  comprendre le réchauffement climatique et ses 
implications pour les sociétés humaines. 

  Elle propose de décrypter les bases physiques des 
dérèglements climatiques et clarifie les évolutions 
météorologiques prévues dans le cadre des projections. 
  Les liens entre le réchauffement climatique et les sociétés 
et les économies humaines sont analysés en profondeur 
pour rendre compte de la complexité de la transition 
climatique. 

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 Acquérir les connaissances fon-
damentales pour comprendre le 

réchauffement climatique

Connaître l’origine 
des gaz à effet de serre

S’initier à l’économie 
bas carbone

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

Prix intra :  2000 € HT 
(0,5 jour pour 

5 à 15 personnes)

PRÉREQUIS RÉFÉRENCE

La Fresque du Climat
Optionnel

Formation_Climat_Theorie

DURÉE

 0,5 jour

SATISFACTION 
DES APPRENANTS

 
4,3/5
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PROGRAMME
Partie 1 : les bases pour bien comprendre
Le réchauffement climatique : c’est quoi ?

Le réchauffement climatique : quelles conséquences ?
Comprendre la répartition de nos émissions de gaz à effet de serre

Partie 2 : comment agir ?
Comment agir face au réchauffement climatique : les grandes lignes

Climat : l’enjeu d’un changement de paradigme

Climat 
en théorieen théorie

EN RÉSUMÉ
Comprendre l’essentiel de la physique climatique

Connaître les conséquences du réchauffement climatique
 Connaître l’origine des gaz à effet de serre

Introduction à l’économie bas carbone 

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 le réchauffement climatique

   Une approche qui pose des bases théoriques 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 théorie »


