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PROGRAMME DE FORMATION 

Atelier La Fresque du Climat 
 
Durée : 3h 
Partenaire : La Fresque du Climat 
 
Contenu de la formation :  
 

• Jeu de cartes - 1h30 : Parcours des 5 lots de cartes par les participants pour reconstituer la 
Fresque du Climat. Le triple rôle de l’animateur : organisateur, facilitateur, connaisseur de la 
fresque. L’animateur veille à inclure tou·te·s les participant·e·s avec bienveillance et humilité, 
et laisser l'intelligence collective faire son œuvre. 

• Créativité et restitution - 30min : Chaque groupe illustre et donne un titre à sa fresque. 
Chaque table partage son titre, argumente pourquoi ce choix, puis chacun commente son 
dessin. C’est le moment pour parler et échanger sur les émotions. Présentation d’un résumé 
de 5 minutes de la fresque pour permettre aux participants d'ancrer leur connaissance.  

• Débrief - 1h :  
1. Idéation, réflexion individuelle - Chaque participant réfléchit individuellement à une à 

trois actions concrètes dans leur vie professionnelle. Une action engageante qui 
commence par “JE” et la note sur un Post-It. Les actions sont concrètes et focalisées 
sur sa fonction chez PS 

2. Partage des actions et discussion - Chaque participant partage ses actions au 
groupe et positionne ses idées selon un axe difficulté / impact.  

3. Prise de note - L'animateur note les idées qu'il partagera ensuite par mail aux 
participants et contribuera à la collecte des idées pour PS.  

4. Bilan Carbone individuel - Présentation rapide du bilan carbone moyen d’un français 
et de l’objectif des -5% par an pour atteindre l’objectif de +2* en 2050 

5. Conclusion - Les participants peuvent maintenant devenir également animateur de la 
fresque ! Chaque geste compte car chaque centième de degrés comptera. Un mail 
de suivi sera envoyé avec des lectures pour aller plus loin. 

 

 

Méthodes pédagogiques : Intelligence collective 
 
 
Objectifs de la formation :  
 
Pour le participant - 

• Comprendre les enjeux climat grâce à des données scientifiques  
• Créer du lien et de la cohésion auprès des collaborateur·rice·s 
• Dessiner des axes stratégiques et feuilles de routes à impact 

Pour PS et ses clients - 
• Former les collaborateur·rice·s à un socle de connaissances commun   
• Acculturer les équipes à des méthodes d’intelligence collective 
• Propulser l'intrapreneuriat à impact 
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Certification : Non . 
 
Validation : Présence durant les ateliers 
 
Public visé : Clients Publicis Sapient 
 
Prérequis : Aucune connaissance particulière nécessaire 
 
Modalités et délais d'accès 
 
Inscription par email ou téléphone. 
Clotûre des inscriptions inter-entreprises 48h avant le début de la formation. 
Pour les demandes de formations intra-entreprises : 

o Le tarif intra-entreprise est déterminé suite à l'analyse du besoin. 
o Les dates sont validées d'après les plannings respectifs du demandeur et du prestataire. La 

date de formation doit être validée idéalement 2 semaines avant le début de la formation. 
 
Accessibilité 
 
Si un bénéficiaire a des contraintes particulières liées à une situation de handicap, veuillez nous 
contacter au préalable afin que nous puissions, dans la mesure du possible, adapter l’action de 
formation. 
 
 
Formateurs  
 
"Nicolas est consultant data analytics. Il évolue dans la data analyse depuis 7 ans avec pour 
domaines d'expertise les analyses d'impact Marketing et le BI Reporting. Dans le cadre de 
transformations digitales, il a accompagné plusieurs grandes entreprises du retail et de l'automobile 
avec pour objectif la valorisation de la data au service d'une meilleure prise de décision. 
 
Fortement intéressé par les sujets du climat et de l'énergie, Nicolas forme des collaborateurs ainsi 
que le grand public à la Fresque du Climat avec pour objectif de sensibiliser autour du dérèglement 
climatique et de sa cause anthropique." 
 
LAURENT Nicolas (nicolas.laurent@publicissapient.com) 
 
 
 
Contact 
 
training@publicissapient.com  
 
Ingrid Aniotz : +33 6.52.45.21.73 – ingrid.aniotz@publicissapient.com  
 
Joelle Belloy: joelle.belloy@publicissapient.com 


