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Nos ateliers pour renforcer la cohésion 
d’équipe

Les participants, venant de la même 
organisation, partagent une même 
culture d’entreprise. En complément de 
nos formations, nous proposons des 
ateliers autour de plusieurs thématiques 
permettant de renforcer les liens, et les 
synergies.

Comment valoriser ses collaborateurs et 
booster leur productivité ?

En proposant un atelier de gamification, 
concept populaire dans les grandes 
entreprises, qui consiste à apprendre du 
jeu. Cette méthode utilise des éléments 
de jeu et intègre ces mécaniques dans 
le contexte de votre entreprise, et vous 
permet d’approcher les problématiques 
sous un nouvel angle.
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RSE
La fresque du climat, vous avez toutes 
les cartes en main !

La Fresque a été inventée un peu 
par hasard en 2015 par Cédric 
Ringenbach, expert du Changement 
Climatique, ancien directeur du Shift 
Project, enseignant et consultant.

Il a donné quelques graphiques 
du GIEC* à remettre dans l’ordre 
des causes et des effets à des 
étudiant(e)s et a pu constater que 
cela fonctionnait très bien sur le
plan pédagogique.

L’outil a depuis été continuellement 
amélioré pendant plusieurs années 
pour aboutir à sa forme actuelle.

*GIEC Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat

Magda WOZNIAK
Animatrice et accompagnatrice 
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OBJECTIFS ET COMPÉTENCES
Savoir identifier les liens de causes à 
effets afin de co-constuire une fresque du 
changement climatique

PRÉ-REQUIS
Aucun pré requis nécessaire

DURÉE DE LA FORMATION
1 /2 jour (3h)

PUBLIC CONCERNÉ
Salariés

NOMBRE DE STAGIAIRE(S)
4 à 8 personnes

TARIF
1 100€ HT / session

L A  F R E S Q U E 
D U  C L I M A T
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