Schéma pédagogique Formation ACT - Session de sensibilisation

En partenariat avec

Session de formation : Comprendre la méthode ACT® (1 jour)
SCHEMA PEDAGOGIQUE – 2019

TITRE

QUELS OBJECTIFS
•

Comprendre la méthode
ACT® et être en capacité
d’en parler

•

•

Comprendre les méthodologies
et référentiels de la démarche
ACT®
Etre en capacité de tirer profit
de l’accompagnement par
l’évaluateur
Améliorer la mise en œuvre de
sa stratégie énergétique et
climatique

POUR QUI
•

•

Personnes en entreprises qui
souhaitent comprendre la
méthodologie ACT®, maitrisant
à minima les principes de
l’évaluation GES
Investisseurs souhaitant
disposer d’une méthode
d’évaluation des stratégies
climat des organisations

1

DUREE

1
journée

TARIF (HT)

800 €

CONTENU
•

Exposés

•

Vidéos

•

Exercices de brainstorming

•

Analyse d’une étude de cas

•

Manipulation d’outils

•

Echanges avec la salle

Schéma pédagogique Formation ACT - Session de sensibilisation

En partenariat avec

Déroulé résumé
Horaire
09h00 – 09h30

Séquence
S0 : Accueil, échanges de chacun sur leurs motivations et
présentation de la formation

Durée
30 min

09h30 – 9h55

S1 : Présentation des concepts et méthode de
l’alignement 2°C

25 min

9h55 – 10h10

S2 : L’évaluation extra-financière

15 min

Exposé

10h10 – 10h40

S3 : Les grands principes d’ACT

30 min

10h40 – 10h55

Pause

15 min

Exposé
Vidéo
-

10h55 – 11h40

S4 : Les 9 modules d’évaluation de la performance

45 min

Brainstorming + Exercice (20 min)
Exposé (25 min)

11h40 – 12h00

S5 : Retours d’expérience sur ACT : les phases pilotes

20 min

Exposé + vidéos

12h00 – 12h15

S6 : Les perspectives

15 min

12h15 – 13h30
13h30 – 14h15

Pause déjeuner
S7 : les principes de la notation et spécificités sectorielles

Exposé
+ dispositif d’accompagnement

45 min

Brainstorming et exercice sur la pondération

14h15 – 15h00

S8 : Exercice pratique : le processus de notation

45 min

Cas pratique – Exercice - de l’outil 2-en-1 au rapport d’audit en
plusieurs temps (manipulation d’outil)
Premier temps : analyse qualitative (45 minutes)

15h00 – 15h15
15h15 – 16h00

Pause
S9 : Exercice pratique – focus sur les indicateurs
quantitatifs

15 min
45 min

16h00 – 16h30
16h30 – 17h00

Temps d’échange
S10 : Evaluation des connaissances et de la formation
Fin

30 min
30 min
2

Commentaire
Présentation des intervenants
Brise-glace et attentes des stagiaires
Déroulé de la journée
Exposé + Quizz – Changements globaux, engagements
internationaux, alignement 2°, trajectoires

Cas pratique - Suite
Deuxième temps : calcul de 3 indicateurs quantitatifs (Objectifs +
Investissements matériels)
Finalisation d’un rapport d’audit
Echanges facilités par le formateur
Quizz

