
 

Sensibilisation 
Climat et aviation  

  
 
 
 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

• Sensibiliser les collaborateurs aux enjeux du climat. 

• Établir les liens de cause à effet des activités humaines sur le climat. 

• Intégration d’un contenu scientifique issu des rapports du GIEC. 

• Apprendre en faisant des erreurs. 

• Faire le rapprochement entre climat et énergie. 

• Souligner la dépendance de l’homme et de l’aviation à l’énergie. 

• Travailler sur des solutions globales et sectorielles. 

• Évaluer les connaissances acquises. 
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N° DE DÉCLARATION D’ACTIVITÉ 
75870161787 

 

SIRET : 832 029 078 00017 
NAF : 8559A 

DATADOCK : 0058464 

TARIF 
Intra-entreprise : 800 €  
+ frais déplacement formateur 

PARTICIPANTS 
4 à 8 

DURÉE 
4h  
 

 

DISPONIBILITÉ 
Nous consulter 

PROGRAMME 

PUBLIC 
Tout public 
 

PRÉREQUIS 
Aucun 

MODALITES 
PEDAGOGIQUES 
Il s’agit d’un serious game basé sur un 
constat scientifique (GIEC) et incitant le  
travail de groupe en intelligence collective. 
La dernière heure fera un zoom spécifique  
sur l’aviation permettant d’échanger sur les  
risques et les solutions du dérèglement  
climatique. 
 
La formation se déroule dans l’entreprise 
autour d’une grande table composée de 4 à  
8 personnes. 
 
 

SUIVI & 
EVALUATION  
Evaluation des connaissances par 
questionnaire (questions à choix 
multiples).  
 

–– 

 

 

Climat et aviation (1h) 
• Les unités de mesure et équivalences 

énergétiques 

• Nos consommations et notre dépendance 

• Distinction entre le climat et la météo 

• Les gaz à effet de serre et les impacts 

• Le cycle du carbone 

• Les solutions pour l’aviation 

• Questions/réponses 

Fresque du climat (3h) 
• Présentation et ice-breaking 

• Réunion préparatoire et démarrage 

• Partie intellectuelle et collective 

• Partie créative 

• Synthèse de la fresque 

• Retours personnels de chacun sur le sujet 

• Parler des solutions 

• Sensibilisation complémentaire 

MOYENS 
Live 
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