
catalogue de formations  |10 Formation « Stratégie climat et neutralité carbone »

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION « STRATÉGIE CLIMAT ET NEUTRALITÉ CARBONE » : 
ACQUÉRIR LES COMPÉTENCES DE BASE POUR BÂTIR UNE STRATÉGIE CLIMAT 

ET RÉDUIRE SES ÉMISSIONS CARBONE EN ENTREPRISE.

Stratégie climat
et neutralité carbone
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ENSEIGNEMENT NIVEAU OBJECTIFS PRINCIPAUX TARIF

Présentiel et à distance Perfectionnement
Acquérir les compétences princi-

pales pour définir une 
« stratégie climat »

en entreprise

Définir les leviers de réduction des 
émissions carbone en entreprise

 
Identifier les méthodes pour 

contribuer à la neutralité 
carbone en entreprise

Prix inter : 300 € HT 
(0,25 jour / personne)  

Prix intra : 2 000 € HT 
(0,25 jour pour 

5 à 15 personnes)

PRÉREQUIS RÉFÉRENCE

Formations 
« Climat en théorie »

« Climat en pratique »
Optionnel

Formation_StrategieCarbone

DURÉE

 0,25 jour

LES OBJECTIFS 
DE LA FORMATION

Google, Amazon, Tesla ... De nombreuses entreprises 
communiquent désormais sur leur neutralité carbone. 
La compensation carbone, principe sur lequel repose la 
neutralité carbone, est-elle si positive pour la planète ?

Grâce à cette formation, vous serez en mesure de bâtir une 
stratégie climat et de réduire vos émissions carbone en 
entreprise. 
Bâtir une stratégie climat lorsque l’on est une entreprise est 
un engagement fort, qui nécessite une réflexion profonde sur 
les réels impacts de son activité, de son entreprise. 
Par où commencer ? Qu’est-ce que la neutralité carbone et 
qu’est-ce que cela implique pour une entreprise ? 

À QUI S’ADRESSE 
CETTE FORMATION ? 

 COMEX
 CODIR 
 Responsable RSE / QHSE 
 Directeur Développement Durable 
 Responsable Communication 
 Responsable Marketing

SATISFACTION 
DES APPRENANTS
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PROGRAMME

Partie 1 : comprendre les enjeux de la neutralité carbone
La neutralité carbone : un flou de définition 

Réduire ses émissions pour atteindre la neutralité carbone : mode d’emploi 

Partie 2 : les enjeux et limites de la neutralité et de la compensation carbone
Vers une vraie neutralité carbone ?

L’objectif essentiel de sobriété 
Le changement de paradigme

Partie 3 : mettre en place une stratégie climat adaptée
Identifier les impacts de son entreprise et de ses actions personnelles 

Identifier les leviers d’action 
Comment bien communiquer sur la neutralité

Stratégie climat  
et neutralité carboneet neutralité carbone

EN RÉSUMÉ
Comprendre les bases de la problématique carbone et climat en entreprise 

Identifier les mécanismes de réduction des impacts climatiques et les outils d’une stratégie carbone
Comprendre les concepts de neutralité carbone, de compensation carbone et les termes associés

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 permet de comprendre 
ce qu’est une stratégie climat efficace et 
éviter le neutrality washing

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 « Stratégie climat et neutralité carbone »


