
Dates 
prévisionnelles

Début de formation :
Fin de formation:

Nombre de 
participants

• Comprendre les impacts des ASC vis-à_vis des enjeux environnementaux
actuels

• Acquérir les clés pour piloter les dépenses ASC de manière responsable

• Maîtriser la communication et susciter l'adhésion sur cette thématique avec les
principaux interlocuteurs des élus : les salariés et la direction

Demi-journée 1 : Introduction aux enjeux environnementaux

Demi-journée 2 : Les ASC - impacts et leviers d'action

Thèmes des demi-journées
 

FICHE PRODUIT
Formation Transition Écologique et ASC

Objectifs de l'action 
de formation

Élu.es et salarié.e.s des CSE 

Aucune

Parcours de formation total = 7 heures (soit 1 jour / 2 demi-journées )

Public visé

Conditions d'accès

Durée de formation

12 places

Programme
de formation

&
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Demi-journée 1 / Introduction aux enjeux environnementaux

Demi-journée 2 : Les ASC - impacts et leviers d'action

Détail des demi-journées
 

➢ Les grands enjeux environnementaux et leurs impacts
 
➢ Atelier pratique : FRESQUE DU CLIMAT - Atelier de sensibilisation de référence
État des lieux : principales clés d'analyse pour comprendre et contextualiser l'enjeu

➢ Atelier ludique, collaboratif et créatif pour sensibiliser au changement
climatique, basé sur l'intelligence collective et extrêmement pédagogique
➢ Outil de référence tiré des conclusions scientifiques du GIEC
 

➢ Restitution

➢ Impact environnemental des ACS et pistes d'amélioration dans les grands champs
de dépenses des CSE

➢ Tourisme et loisirs
➢ Biens de consommation
➢ Événementiel
➢ Alimentation

 
➢ Quelle stratégie de sourcing pour ses prestataires ? 

➢ Définir une politique d'achats responsables
➢ Décrypter les labels, trouver l'information pertinente et gagner en expertise
 

➢ Mesurer son impact pour mieux agir et communiquer  
➢ Fondamentaux de la comptabilité carbone
➢ Pilotage de l'impact environnemental
➢ Communiquer sur les actions mises en place
 

➢ Mise en pratique : cas pratique collaboratif 

Programme
de formation


