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Comprendre l'aspect systémique du dérèglement climatique et 
ses conséquences sur la nature, les humains et l'économie 

  

 

 

                  
 

Durée et prix : 

  

Formule 1 840€ : 3h atelier fresque + 6 mois de e-learning offert 

Formule 2 1 680€ : 4h : 1h de formation distantielle + atelier fresque + 6 mois de e-learning offert 

Formule 3 2 520€ : 6h de formation distantielle dont 3h d’atelier fresque + 6 mois de e-learning offert 

Formule 4 3 360€ : 8h de formation distantielle dont 3h d’atelier fresque + 6 mois de e-learning offert 

Formule 5 4 200€ : 10 de formation distantielle dont 3h d’atelier fresque + 6 mois de e-learning offert 

 

Vous voulez agir pour le climat mais n’avez pas le temps de devenir climatologue ? 

En 3 heures, l’atelier collaboratif « la Fresque du Climat » permet de comprendre l’essentiel des enjeux 
climatiques pour passer à l’action. 
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Profils des stagiaires 

Tous profils  

  

Aucun Prérequis 

  

Objectifs pédagogiques 

A l’issue de la formation le stagiaire sera en mesure de : 

- Comprendre et de partager les aspects systémiques de la crise climatique 

- Lever les freins au changement vers une entreprise contributive 

- Mettre en place un dialogue parties prenantes 

 

Contenu de la formation 

  

Pour la partie Fresque du climat :  

 

C’est scientifique 

Nos données sont tirées d’une base scientifique de référence, celle qui oriente aujourd’hui les choix des 
décideurs politiques et économiques. Ces rapports spéciaux commandés par l’ONU et l’Organisation mondiale 
de météorologie sont rédigés par le GIEC, Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. 

Parce qu’elle s’en tient aux données scientifiques solidement établies, la Fresque du Climat est outil neutre et 
objectif. 

 

C’est accessible 

En mobilisant l’intelligence collective du groupe, La Fresque du Climat permet à tous les publics de 
s’approprier le sujet du changement climatique. Notre méthode d’animation vise à éviter une descente 
verticale du savoir, pour permettre à chacun de trouver sa place dans l’exercice. 

En retraçant les liens de cause à effets, les participants peuvent pour la première fois prendre du recul et 
comprendre les enjeux climatiques dans leur globalité. 

 

C’est efficace 

La Fresque sensibilise sans culpabiliser. A travers une compréhension partagée des mécanismes à l’œuvre, 
elle permet aux individus et organisations de créer une discussion collective sereine et positive sur les leviers 
d’action. 

Les participants quittent l’atelier soudés, motivés et outillés pour créer des solutions à leur portée. 

 

Pour la partie formation distantielle :  

Comprendre le dérèglement climatique pour repenser l’entreprise et son rôle : 

• L’entreprise de demain : contributive / à mission  

• Lever les freins au changement 
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• Construire un dialogue de parties prenantes 
 

 

Organisation de la formation 

  

Equipe pédagogique 

• Amélie QUINTANA, co-fondatrice agence conseil SUSTAIN Consulting et avocate de formation et/ou 
Marie-Charlotte de Ricard, fondatrice agence IMPACTS 

• Sarah Barukh, consultante et auteur, co-fondatrice de l’agence Sustain Consulting 

  

Moyens pédagogiques et techniques 

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 

• Documents supports de formation proposés 

• Étude de cas concrets 

• Jeux de rôle 

  

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 

• Feuilles de présence. 

• Mises en situation. 

• Formulaires d'évaluation de la formation. 

• Certificat de réalisation de l’action de formation. 

 

 

Modalités 

Pour toutes nos formations, nous réalisons des études préalables à la formation pour adapter les locaux, les 
modalités pédagogiques et l’animation de la formation en fonction de la situation de handicap annoncée. De 
plus en fonction des demandes, nous mettrons tout en œuvre pour nous tourner vers les partenaires 
spécialises. 

 

 

Délais d'accès 

Les inscriptions sont possibles jusqu'à deux semaines avant le début de la formation 

 

Limites d’effectif : De 3 à 12 stagiaires par session 

Lieu : adaptable (selon situation sanitaire et autres impératifs) 

Téléchargez nos CGV  

  

https://www.linkedin.com/in/ameliequintana/
https://www.linkedin.com/in/marie-charlotte-de-ricard-1815655a/
https://www.linkedin.com/in/sarah-barukh-84047721/?originalSubdomain=fr
https://vicharagroup.files.wordpress.com/2021/02/conditions-gecc81necc81rales-de-vente-1.pdf

