ADEME Formation
Les formations de l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

Objectifs de formation

Public

L'objectif de cette formation est de vous permettre de maîtriser
l'utilisation de l'outil ACT et de comprendre les problématiques et
objectifs auxquels ACT répond.

Institutions financières (banques, gestionnaires d'actifs,
investisseurs institutionnels)
Organisations professionnelles des métiers de la finance

Durée

Pré requis

8h

Formation accessible aux institutions financière signataires de la
charte d'engagement ACT

Tarif
500€

Programme

Modalités pédagogiques

Webinaire n°1 : 1h30 La finance au cœur des enjeux et défis de la
transition bas-carbone Webinaire n°2 : 2h00 La méthode ACT :
cadre méthodologique - pour quoi et comment l'utiliser ? Webinaire n°3 : 1h30 ACT : un outil pour les acteurs financiers
Webinaire n°4 : 3h00 Cas pratique Bâtiment Webinaire n°5 : 30
min Synthèse

Formation à distance composée de 5 webinaires

Modalité d'évaluation
Evaluation de la satisfaction stagiaire

Equipe pédagogique
• Responsables pédagogique et technique : Romain Poivet et
Anatole Métais-Grollier (ADEME, DAAT/pôle Trajectoire Bas
Carbone)
• Concepteurs : Anatole Métais-Grollier (ADEME, DAAT/pôle
Trajectoire Bas Carbone) Formateur : Anatole Métais-Grollier
(ADEME, DAAT/ pôle Trajectoire Bas Carbone)
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Prochaine(s) session(s)
Il n’y a pas de sessions programmées à ce jour
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