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LA FRESQUE DU CLIMAT
 

 

Nos conseillers sont à votre disposition 

pour répondre à vos questions et vous 

accompagner vers le meilleur dispositif  

 

DUREE 

1 jour (7h) 

Dont 3h30 consacré à la réalisation de 
la fresque experte  

TARIFS ET FINANCEMENTS  

280€ HT par stagiaire 

DATES 

Selon planning proposé ou autre date 
à définir 

LIEU 

GESTES Formation 
6 chemin des mèches  

94000 CRETEIL 

PUBLIC CONCERNÉ 

Toute personne souhaitant acquérir 

des connaissances sur les enjeux du 

réchauffement climatique. 

PRÉ REQUIS CONSEILLÉS 

 

VALIDATION 

Attestation de formation mentionnant 
l’évaluation des acquis de l’apprenant 
à la fin du stage  
Quizz d’évaluation de fin de formation 
 

 

OBJECTIFS 

Permettre aux stagiaires : 

- Identifier les impacts du changement climatique 

- Réaliser la fresque du climat 

- Identifier les enjeux du réchauffement climatique 

- Mettre en rapport le monde de la construction et la lutte contre 

le réchauffement climatique 

Un atelier, pour quoi faire ? 
 
La fresque du climat est un atelier, participatif et créatif. 
C’est en équipe, que les stagiaires devront retrouver les liens de cause 
à effet entre les différentes composantes du changement climatique. 
A la fois pédagogique et ludique, les équipes devront se défendre par 
des arguments solides. 

 
Quatre points de réflexion sont abordés : 
 

- - L'utilisation des bâtiments et la conséquence 

- - L'utilisation du ciment dans le bâtiment 

- - L'épuisement des ressources et/ou leur déplétion 

- - L'artificialisation des sols 

 
Pourquoi nous devons nous construire autrement ? 
Pourquoi devons-nous agir contre le réchauffement climatique ? 
 

PERSONNALISATION 

L’ensemble des modalités de nos programmes de formation (catalogue) peuvent être 
adaptées pour correspondre au mieux aux profils des stagiaires et à leurs objectifs 
individualisés.  

Le centre de formation est aussi en capacité de créer des programmes de formation sur-
mesure pour répondre à vos besoins spécifiques.  Les tarifs peuvent varier en fonction du 
nombre d’inscrits. 
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LA FRESQUE DU CLIMAT 
 ) 

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
 
- Techniques 
Salles de cours équipées d’un vidéoprojecteur et d’ordinateurs. 
Documents techniques et support de cours remis en cours ou à la fin du stage. 
 
- Encadrement 
Formatrice spécialiste de la transition numérique dans le Bâtiment. 
Équipe administrative en charge de l’accueil et du bon déroulement du stage. 

MODALITÉS DE SUIVI ET D'ÉVALUATION 

Évaluation des acquis de l’apprenant tout au long de la formation sur la base d’observations et de 
questionnements par le formateur. 

Le niveau de maîtrise des compétences à acquérir est apprécié selon une échelle de référence comportant trois 
échelons (acquis, en cours d’acquisition et non acquis). 

DÉROULÉ DE LA FORMATION 

Le formateur dispense le programme en alternant les apports 
théoriques et les méthodes pédagogiques. Il adapte le rythme, le 
contenu et les méthodes en fonction de la progression de chaque 
stagiaire. 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

Cours théoriques, échanges 
interactifs, démonstrations et 
exercices d’application. Mise en 
pratique sur outils  

 

 

 Accessibilité : en cas de handicap, merci de nous consulter pour 

nous permettre d’évaluer avec vous la possibilité d’adaptation de 

notre formation à vos besoins. 

 

 


