ADEME Formation
Les formations de l’Agence de la transition écologique

Objectifs de formation

Public

L'objectif pour l'apprenant est de :
• mettre en œuvre son plan d'actions
• communiquer sur ces sujets de manière engageante.

Chargés de mission en collectivité et bureaux d'études Climat

Durée
16h

Pré requis
Avoir terminé la formation de niveau 1, Climat 43 : « Adapter son
territoire au changement climatique : du diagnostic des enjeux
aux actions d'adaptation ».

Tarif
500€
Cette formation est gratuite pour le secteur public et associatif.

Programme

Modalités pédagogiques

Vous avez déjà suivi avec succès la formation Climat 43 « Du
Formation dispensée en Blended-Learning alternant une partie
diagnostic des enjeux aux actions d'adaptation » qui est le niveau
distancielle, une partie présentielle et des webinaires
1 de cette formation.
Modalité d'évaluation
Cette formation Climat 44 en est le niveau 2. Elle est composée
Evaluation de satisfaction par questionnaire et d'atteinte des
d'une partie à distance (e.learning) et d'une journée en
objectifs par auto-positionnement
présentiel.
Partie e.learning :
Equipe pédagogique
• Présentation des méthodes possibles de sélection des actions
• Responsable pédagogique : Corinne CARRETERO, ADEME,
d'adaptation
Service Communication et Formation des Professionnels
• Construction de trajectoires d'adaptation
• Responsable technique : Aude BODIGUEL, ADEME, Service
• Les principes du suivi-évaluation
Climat
• Exercice en ligne
• Concepteurs : Stéphane SIMONET et Julie Fabre /ACTERRA,
• Auto-évaluation
Adeline CAUCHY /TEC
• Evaluation finale
• Formateurs : Stéphane SIMONET et Julie FABRE / ACTERRA,
Partie accompagnement formateur :
• Webinaires proposés par le formateur selon l'avancement
Adeline CAUCHY / TEC, Ghislaine Tandonnet- Guiran,
• Tutorat par le formateur
Melinda Noblet
Partie en présentiel : 9h00-17h30
• Mise en pratique la méthode TACCT « Diagnostiquer les
impacts » sur son territoire
• Mise en pratique la méthode TACCT « Construire des
stratégies » afin d'élaborer ses trajectoires d'adaptation puis de
mettre en œuvre un dispositif de suivi-évaluation spécifique
permettant le réajustement continu de sa politique d'adaptation
avec TACCT « Evaluer les actions »
• Communication sur les effets du changement climatique et les
enjeux de l'adaptation par rapport à l'ensemble de la politique
territoriale, aide à la décision • Adapter sa communication à son
public cible
• Validation des acquis, synthèse des apprentissages
• Projection sur les prochaines étapes Bilan de la journée
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Prochaine(s) session(s)
Webinaire de lancement : Le 08/06/2021 de 14h00 à 15h30
E-learning : Du 08/06/2021 au 01/08/2021
Présentiel : Le 01/07/2021
Pays de la Loire - ANGERS
Date limite d'inscription: 31/05/2021
Nombre maximum de participants: 12

Webinaire de lancement : Le 16/11/2021 de 14h00 à 15h30
E-learning : Du 16/11/2021 au 07/01/2022
Présentiel : Le 07/12/2021
Centre-Val de Loire - BLOIS
Date limite d'inscription: 02/11/2021
Nombre maximum de participants: 12
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