Ambassadeurs RSE
Comprendre les enjeux, passer à l’action, anticiper les changements à venir
Construire la fresque du climat
Développer des talents en interne pour faire vivre la politique RSE

Transition
écologique
MODALITÉ
Action de formation
Présentiel : formateur à
distance

Points marquants

Objectifs
✓

Identifier les points clefs de la transition écologique
et pour quoi il est urgent d’agir

✓

Chiffres et conséquences clefs sur le réchauffement
climatique

✓

Découvrir la double contrainte énergie-climat

✓

Des outils pédagogiques et collaboratifs

✓

Calculer son empreinte carbone

✓

Des éléments sourcés

✓

Définir un plan d’action individuel et collectif pour
les éco-gestes du quotidien

✓

Des conseils concrets pour passer à l’action avec les
bons ordres de grandeur

✓

Développer ses connaissances sur les
conséquences du réchauffement climatique

✓

Fresque du climat

✓

Atelier en mini-groupe de moins de 10

✓

Former des ambassadeurs RSE pour appuyer le
déploiement en interne

9 heures

Prérequis:
Aucun si ce n’est
ouverture d’esprit

3 séances de 3 heures
sur 2 à 3 semaines

Public:
tous

Programme
« Brique »
de compétences 1
- Durée 3h
Fresque du climat
✓ Construire une fresque
du climat
✓ Comprendre les enjeux d
climat sur notre
quotidien en entreprise

Activité:
✓ Quiz et atelier sur la
fresque du climat

« Brique »
de compétences 2
- Durée 3h
L’urgence climatique et le
passage à l’action
✓ Chiffres clefs
✓ Causes et conséquences du
réchauffement climatique
✓ Réflexion sur l’inaction et les
responsabilités
✓ Prise de recul sur notre
consommation d’énergie
✓ Calculer son empreinte carbone
✓ Identifier le poids des différentes
actions pour limiter son empreinte
✓ Plan d’action individuel et collectif

Activité:
✓ Outils de l’éco-challenge, outils et
calculateur de l’ademe (agence de
la transition)

Contactez-nous ou
cliquez ici
04 73 34 14 27

« Brique »
de compétences 3
- Durée 3h
Ambassadeurs RSE
✓ Identifier les enjeux de la
politique RSE
✓ Appuyer la politique RSE
de son entreprise dans
son entité
✓ Etre moteur et force de
proposition
✓ Identifier les savoir-faire
et savoir-être clefs

Activité:
✓ Entrainements et mises
en situation

Retour sommaire

