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Durée de la formation

3 heures

Transition bas carbone - 2tonnes

Déroulé

1 session de 3 heures consécutives

Tarif

2500€ HT par entreprise, TVA non-applicable

A La Karte - SASU au capital de 1000€. SIRET 802 623 876 00017. TVA Intracommunautaire : FR 94 802623876
253 route du Pré Neuf, 06140 Tourrettes sur Loup & 06560 Sophia Antipolis. Code NAF : 8299Z.

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 93060875806 du préfet de région de Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
06 46 36 04 87 – contact@alakarte.fr

Public visé par la formation

Toutes les fonctions de l'entreprise

Prérequis
Aucun

Objectifs pédagogiques

Connaître son empreinte carbone
Comprendre les causes du dérèglement climatique
Connaître les leviers individuels et collectifs à activer
Être capable de faire le lien entre les leviers à activer et
les enjeux de l'entreprise

Objectifs de la formation – compétences visées

Connaître et avoir une vision globale des causes du
dérèglement climatique actuel
S’approprier les différents leviers individuels et
collectifs à activer personnellement et pour l'entreprise
Être capable de faire le lien avec le bilan carbone et
l'activité de l'entreprise

Votre formateur

Caroline GARENCE

Contexte
Quiz & définitions
Empreinte carbone

Alimentation
Transport
Logement
Consommation

Restitution
Brainstorming
Création
Action

Progression pédagogique

1ère partie : Mise en situation

2ème partie : Immersion

3ème partie : Échanges collectifs

Moyens pédagogiques et techniques 
Formation en présentiel (avec accès à la plateforme
2tonnes)
Formation à distance (avec accès à la plateforme 2tonnes)

Analyse des besoins
Calcul de l'empreinte carbone
Questionnaire post-formation
Évaluation tout au long de la formation avec les
mises en situation

Modalités et délais d’accès

En intra-entreprise
Jusqu'à 15 personnes (si + de personnes, nous contacter)
En présentiel ou à distance
caroline@alakarte.fr - 06.46.36.04.87
Délais d’accès : 10 jours

Moyens et modalités d’évaluation 

Accessibilité

Formation accessible aux personnes en situation de
handicap. Moyens pédagogiques adaptés

mailto:caroline@alakarte.fr

