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Atelier de Formation 
 
 
 
PUBLIC V ISE 
 
Membres de la Direction Générale, 
dirigeants, managers, profils à haut potentiel 
souhaitant engager l'entreprise dans le 
développement durable. Collaborateurs 
sensibles à l'écologie souhaitant agir 
rapidement. 
 

  Objectifs  
 
Objectifs stratégiques 
Acquisition de connaissances et de concepts essentiels pour 
comprendre l'urgence climatique défendue par l'Etat dans le cadre 
de la signature de l'Agenda 2030. 
  
  
Objectifs opérationnels et pédagogiques 
A l'issue de cette formation ,vous serez en mesure de :  

• Partager les connaissances acquises par la mise en 
situation en intelligence collective 

• Etre acteur dans la mise en place de premières solutions 
correctives au sein de l'entreprise  

• Participer à un bilan carbone ou devenir acteur de la mise 
en place d'une politique RSE 

• Couvrir l'ensemble du sujet en matière environnementale 
et de changements climatiques 

• Faire comprendre les liens entre climat, actions 
individuelles, professionnelles et collectives 

• Repartir avec des solutions possibles et de l'inspiration 
 

 Contenu  
 
Jour 1 – matinée 
Acquisition des connaissances en climat et environnement 
  
Connaître les bases du changement climatique 
  

• Comprendre les changements climatiques par un jeu 
d'intelligence collective issu du GIEC. 
 

 Jour 1 - après-midi 
  
Module 1- Connaître les bases de l'environnement  
  

• Comprendre nos dépendances aux énergies électriques, 
fossiles : raréfaction, tarifs 

• Comprendre l'épuisement des ressources naturelles : 
caractéristiques, usages, dépendances des technologies, 
criticité, recyclage, décyclage 

• Comprendre la gestion des déchets dans le tourisme, 
tertiaire, villes, industries 

•  
Module 2 – Comprendre les liens entre carbone & activités 
humaines 
  
Les objectifs du Développement Durable, agenda 2020 
Les enjeux climatiques liés aux usages énergétiques des bâtiments  
  

• Identifier les consommations énergétiques : électricité, 
chaleur fatale, isolation, sobriété énergétique, 
mutualisation des usages  

•  
Les enjeux climatiques liés à la mobilité 
  

• Modifier la mobilité du quotidien, urbain, périurbain et rural 
• Réfléchir au transport aérien individuel et d'entreprise et à 

la logistique longue distance 
 
 

 
 
PREREQUIS 
 
Cette formation ne nécessite pas de 
prérequis. 
 
 
 
CONTACT 
 
Francis PAPAZIAN 
formation@thecamp.fr 
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Les enjeux climatiques liés au numérique  
  

• Comprendre la transformation digitale : chiffres, impact 
carbone, envergue 

• Identifier les impacts globaux du cycle de vie des 
matériels et des réseaux 

• Comprendre et mettre en œuvre des solutions IT for 
Green 
 

Les enjeux climatiques liés à l'industrie du futur  
  

• Comprendre la transition énergétique industrielle, notion 
filière et d'écologie industrielle  

• Découvrir la Smart City entre connectivité, autonomie, 
résilience 

  
Jour 2 – matinée 
 
Appropriation du climat et environnement par l'entreprise  
  
 Module 3 - Comprendre les liens entre carbone & entreprise  
  

• Découvrir le bilan carbone et bilan GES : différences, 
principes, fonctionnement  

• Référentiels, principes et méthodes du bilan carbone. 
• Lire un bilan carbone, chercher des pistes de progrès. 

Connaître les notions de taxe carbone, compensation 
carbone, décarbonation. 

• S'engager dans la transition énergétique : bilan 
énergétique, politique énergétique 

• Explorer la norme ISO 50001 
 

Jour 2 - après-midi 
  
Module 4 - Découvrir ce que le RSE apporte à l'entreprise 
  

• Effectuer un diagnostic de son entreprise afin d'intégrer 
une politique RSE 

• Connaître les impacts/effets positifs et gains associés  
• Savoir identifier et impliquer les parties prenantes  
• Connaître les moyens de déployer la politique RSE 
• Comprendre les liens entre économie et biodiversité, et 

rapport humain à la nature 
• Comprendre que le changement climatique impacte les 

modèles de société  
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Modalités 
 

  Modalités pédagogiques 
 
La formation est fondeé sur des principes de ped́agogie active, participative, concret̀e et ludique et 
alterne : 
  

• apports de connaissances théoriques, 
• brainstorming questions/réponses, 
• mise en pratique par des exercices et applications, 
• échanges de bonnes pratiques, 
• vidéos… 

 
  Moyens et supports pédagogiques 

 
Outils  
Les salles sont équipées d'écrans multimédia et de tous les outils et matériel nécessaires au bon 
déroulement de la formation.  
  
Support  
Le support pédagogique sera envoyé à chaque participant sous format digital. 
 

 Modalités d’évaluation et de suivi 
 
Avant la formation 
Le stagiaire reco̧it en amont de la formation (par mail) un questionnaire permettant de recueillir ses 
besoins et de prećiser ses attentes individuelles. 
  
Pendant la formation  
Une évaluation formative sera réalisée par l'intervenant pour s'adapter au mieux aux besoins des 
participants. 
En début et fin de formation, un quizz ou un QCM sera proposé afin d'évaluer l'acquisition des 
compétences liées à la formation. 
  
Après la formation  
Une attestation de « fin de formation » sera adressée à chaque participant. 
  
Modalités d'évaluation de la satisfaction des participants 
A l'issue de la formation, un questionnaire de satisfaction (dit «à chaud ») est adressé à chaque 
participant pour évaluer son niveau de satisfaction sur le contenu, les méthodes pédagogiques, le 
formateur,… 
Dans un délai de 6 mois après la formation, le participant recevra un nouveau questionnaire de 
satisfaction (dit « à froid ») pour appréhender la mise en œuvre opérationnelle de la formation. 
 
 

 

  



 

thecamp – 550 rue Denis Papin CS 20565, 13594 Aix-en-Provence cedex 3 FRANCE  
https://www.thecamp.fr – SAS au capital de 2 010 832 € - SIRET : 808 567 184 00029 – Code APE 8559A 

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 93131677913 auprès du préfet de Région Provence-Alpes-Côte d'Azur 
 

5/5 

Admission et Accessibilité  
 
  Information sur l’admission 

 
Admission sans condition particulière. 
 

 Délai d’accès à la formation 
 
Entre 1 et 6 mois 
 

 Conditions d’accès au site 

Bus depuis la gare TGV et taxis. 

 Conditions d'hébergement et de restauration 
 
Hébergement sur place à thecamp Hôtel & Lodge 
Restauration sur place et snaking 
 

 Informations sur l'accessibilité 
 
Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (*) 
  
(*) Si l'un ou plusieurs des participants présentent une situation de handicap, un entretien avec le 
formateur, en amont de la formation, nous permettra de confirmer la possibilité d'adapter les moyens 
de la prestation. 

 


