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L’ADEME et AXA Climate lancent un parcours de formation  

en e-learning dédié à la transition bas carbone 
 

 

La Climate School d’AXA Climate et l’ADEME lancent un parcours de formation en 

ligne sur les enjeux de la transition bas carbone pour les entreprises. Ce parcours, 

disponible en quatre langues (français, anglais, espagnol et portugais), vise à donner 

en 2 heures les pré-requis nécessaires avant de s’engager dans le chemin de la 

décarbonation. 

 

 

Comment interpréter les scénarios du GIEC ? Qu’est-ce que l’Accord de Paris ? En quoi les 

entreprises sont-elles concernées par cet accord ? Comment construire une trajectoire à la 

hauteur des attentes de vos parties prenantes et un plan de transition pertinent pour réduire 

ses émissions de gaz à effet de serre ? Sur quelles méthodes et initiatives s’appuyer ? 

 

Voici quelques-unes des questions auxquelles répond ce nouveau parcours de formation. 

Celui-ci se compose de deux grands volets : le premier centré sur les enjeux scientifiques du 

changement climatique ; le second sur le chemin à suivre par les entreprises pour aboutir à 

une économie bas-carbone. 

 

Plus d’une quinzaine de vidéos pédagogiques, présentent les notions essentielles à 

connaître avant d’entamer sérieusement une démarche de décarbonation : les causes et 

conséquences du changement climatique, les points de bascule, la gouvernance 

internationale du climat, la comptabilité carbone, la neutralité carbone, le panorama des 

référentiels et autres méthodes comme celles développées par l’initiative Science Based 

Targets, les bonnes pratiques et écueils à éviter. Les films sont complétés par des quizz qui 

permettent de se tester sur l’acquisition des connaissances et l’assimilation des concepts. 

 

Ce parcours de formation s’inscrit dans le cadre de l’initiative ACT - Assessing low-Carbon 

Transition menée par l’ADEME, en partenariat avec le CDP, pour accélérer la transition 

climatique du secteur privé. Il vise à faire monter en compétence les parties prenantes de 

l’initiative ACT (entreprises françaises et internationales) et plus généralement les institutions 

financières, les pouvoirs publics, les ONGs, les étudiants et le grand public. Dans cette 

perspective, son contenu a été conçu pour être accessible à tous les publics et sera ouvert 

à tous prochainement. 
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Pour Katia Lefeuvre, Directrice Direction Exécutive de la Mobilisation pour la Transition 

Ecologique, “c'est une démarche innovante pour l'ADEME de collaborer avec AXA Climate 

School qui est un spécialiste du e-learning et qui touche de nombreux apprenants, y compris 

à l'étranger. L'ADEME, Agence de la transition écologique, apporte son expertise sur la 

nécessaire adaptation du secteur privé aux changements climatiques et offrira gratuitement 

ce contenu en ligne.” 

 

Pour Antoine Poincaré, VP Climate School d’AXA Climate, “ce parcours vient répondre à une 

demande que nous constations depuis plusieurs mois au sein des entreprises. Cette 

collaboration avec l’ADEME, avec laquelle nous avons co-construit le contenu, permettra une 

diffusion la plus large possible afin de former le maximum d’apprenants aux enjeux de la 

transition bas carbone, en France et à l’international”. 

 
A propos de la Climate School d’AXA Climate 

 

La Climate School est l’offre de formation en ligne de référence qui permet aux organisations de tout secteur 

de former leurs employés aux enjeux environnementaux. Elle est développée par AXA Climate, entité du groupe 

AXA spécialisée dans l'adaptation au changement climatique. 

Lancée en 2021, disponible en une dizaine de langues, la Climate School compte déjà deux millions 

d’utilisateurs et est déployée dans des entreprises comme Saint-Gobain, Accor, Schneider Electric et Ubisoft. 

 

A propos de l’ADEME 

 
L’ADEME est un établissement public sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et du ministère 

de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. 

A l’ADEME - l’Agence de la transition écologique -, nous sommes résolument engagés dans la lutte contre le 

réchauffement climatique et la dégradation des ressources. 

Sur tous les fronts, nous mobilisons les citoyens, les acteurs économiques et les territoires, leur donnons les 

moyens de progresser vers une société économe en ressources, plus sobre en carbone, plus juste et 

harmonieuse. 

Dans tous les domaines - énergie, économie circulaire, alimentation, mobilité, qualité de l’air, adaptation au 

changement climatique, sols… - nous conseillons, facilitons et aidons au financement de nombreux projets, de 

la recherche jusqu’au partage des solutions. 

À tous les niveaux, nous mettons nos capacités d’expertise et de prospective au service des politiques 

publiques. 

 

www.ademe.fr 

@ademe 

 

 

https://twitter.com/ademe
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