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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Comprendre les enjeux liés au changement climatique

• Appréhender les principes de bases de la comptabilité carbone

• Être en capacité de mesurer l’empreinte carbone de ses formations

• Réaliser un diagnostic initial et définition un plan d’actions opérationnel et
pilotable afin de faire évoluer ses formations

MODALITÉS DE FORMATION ET PÉDAGOGIQUES
• Atelier ludique et participatif 

• Alternance entre exposé théorique et travaux pratiques

• Prise en main d’outils 

• Accompagnement à la mise en œuvre 

• Partage d’expériences 

MODALITÉS D’ÉVALUATION

• Questionnaire d’évaluation en fin de cycle sur les concepts enseignés

• Auto-évaluation de la capacité à transposer les outils mis à disposition dans

le contexte professionnel

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE 
Comprendre les enjeux liés au climat et au carbone
• Réaliser la « fresque du climat » pour comprendre les origines et 

conséquences du changement climatique

Découvrir de la comptabilité carbone
• Comprendre les principaux concepts liés à la mesure de l’empreinte carbone
• Découvrir la calculette carbone créée pour le secteur de la formation

Collaborer sur les impacts de la formation 
• Prendre en main de la calculette carbone
• Prioriser les impacts du secteur de la formation

Définir, mettre en œuvre et suivre un plan d’action 
• Présenter des clés de réussite pour réduire vos émissions 
• Appliquer les concepts présentés au secteur de la formation

Expérimenter la calculette carbone - Intersession
• Mettre en œuvre et tester la calculette carbone sur vos formations 
• Echanger sur l’expérimentation de la calculette
• Participer à un webinaire interactif et création d’une FAQ liée à la calculette

Exploiter l’expérience vécue
• Identifier des bonnes pratiques et des limites pour une amélioration en 

continue de la calculette carbone

Devenir un organisme de formation éco-responsable

Agir pour minimiser l’empreinte carbone constitue un enjeu majeur porté par les élus de la Région
Centre-Val de Loire. Cette ambition trouve sa déclinaison opérationnelle dans la COP. Intégrer les
enjeux environnementaux est aujourd’hui incontournable pour les prestataires de formation. En tant
qu’opérateur économique, il leur appartient de questionner les impacts de leurs activités et de leurs
ingénieries de formation en matière d’empreinte carbone.

Au travers de cette action, vous vous interrogerez sur l’empreinte carbone de votre appareil de
formation, vous vous initierez à la calculette carbone développée spécifiquement pour la formation
professionnelle, et plus largement, vous questionnerez vos choix pédagogiques et organisationnels pour
devenir un organisme de formation « éco-responsable », acteur du changement.

DURÉE : 3 jours 

FORMAT : 1 journée en présentiel et 4 

demi-journée en distanciel

Les dates et lieux sont précisés dans le 

formulaire d’inscription

CETTE ACTION EST ANIMÉE PAR 

PUBLIC

Dirigeant(e) d’OF, équipe de direction d’OF, 
responsable pédagogique, responsable de 
formation, ingénieur(e) pédagogique, 
coordinateur(trice) pédagogique 

PRÉREQUIS

Pas de prérequis 

INSCRIPTIONS 

Modalités d’inscription : 

Formulaire par QR code

Délai d’inscription : 

Jusqu’à 7 jours avant le début de l’action

ACCESSIBILITÉ et CONTACT

Pour tout besoin spécifique ou complément 
d’information, l’équipe Trans’Formation est 
disponible à l’adresse suivante : 

transformation@centrevaldeloire.fr

Retrouvez le portail Trans’Formation 
sur Etoile Pro.

ACCOMPAGNEMENT INTRA-OF

Selon les besoins, un accompagnement intra 
vous sera proposé afin d'accompagner la 
mise en œuvre.
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