
  

 
 
 

Fiche programme climat 38 
 
 
Thématique : Changement climatique 
Consigne : Le choix de la thématique a un impact sur le code couleur du dépliant en lien 
avec le catalogue  
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Titre de la formation : Formation de formateurs - Quantifier l'impact GES d'une action de 
réduction - Devenir utilisateur de la méthode 
 
Sous-titre : - 
 
Nombre de jours : 1 jour 
 
Code du module : CLIMAT38 
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Châpo (contexte) : 
Consigne : 750 signes maximum espaces compris  
Ce module de formation vous donnera les outils pour animer la formation en présentiel 
complémentaire du module en e.learning. 
 
Pour qui ? (cible) : 
Consigne : 200 signes maximum espaces compris  
 
Formateurs sélectionnés par l'ADEME 
 
Pré-requis : être formateur du module en e.learning (Climat 36) 
 
Quels objectifs ? : 
Consigne : 600 signes maximum espaces compris  
 
L’objectif pour les stagiaires est de savoir expliquer la mise en œuvre de la méthode quanti 
GES et de savoir animer la formation présentielle de perfectionnement 
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Le programme : 
Consigne : 2000 signes maximum espaces compris  
 
9h00-17h30 

 Valider les prérequis de la formation 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwit86SYlPTUAhVFnRoKHT9-AGoQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.anacoluthe.net%2Factus%2Fademe-logo%2F&psig=AFQjCNH2b7nG8Tjd5bMLpyl4Fo7Pfv7ZUg&ust=1499413358583207


  

 S’approprier les objectifs de la formation en présentiel 

 Comprendre la complémentarité par rapport au module en e.learning 

 S’approprier le déroulé pédagogique 

 Identifier les difficultés  

 Gérer et animer les ateliers 

 Connaître le processus de traitement des questionnaires 

 Prendre connaissance du kit de formation 
Bilan de la journée 
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Equipe pédagogique : 

Responsable(s) pédagogique(s) : Corinne CARRETERO, ADEME, Service 
Communication et Formation des Professionnels 
Responsable(s) technique(s) : Fanny FLEURIOT, ADEME, Service Climat 
Concepteur(s) : Remi MARCUS, ECO2 
Formateurs(s) : Remi MARCUS, ECO2 

 
Quels moyens pédagogiques ? 
Consigne : indiquer les modalités pédagogiques mises en œuvre 
• Travaux en groupes et en individuel sur des cas pratiques 
• Mise en situation 
• Echanges 
 
Documentation : 
Consigne : indiquer les supports remis au stagiaire 
Contenu des interventions et documents complémentaires accessibles sur site Internet 
dédié  
 
Nombre de participants : 
Consigne : indiquer le nombre mini et maxi de participants attendus, pour le maxi, essayer 
de ne pas dépasser 16, le mini est standardisé 
Mini : 4  Maxi : 12 
 
Durée : 
Consigne : indiquer la durée en jours et en heures sachant qu’il est préférable d’avoir des 
journées de 7 h 
1 jour, soit 7h30 
 
Coût pédagogique : 

• Gratuit pour les formateurs sélectionnés par l’ADEME 


