Qu’est-ce que c’est ?
Un accompagnement sur 1 an pour réussir
votre stratégie de transition bas carbone.

Comment ?

Devenir l’entreprise de demain ?
C’est possible avec Karbon Challenge

Formation sur les enjeux carbone
Evaluation de votre empreinte carbone
Co-construction du plan d’action
Imaginer sa stratégie carbone

Quels sujets seront abordés ?
Enjeux énergie/climat, construire son plan de
réduction, déterminer sa stratégie bas
carbone, ses opportunités

Et beaucoup d’autres choses…

Pour qui ?

Objectifs pour les participants
Formation sur les enjeux énergie climat

Karbon Challenge s’adresse aux
dirigeants de TPE et PME de tous
secteurs d’activité qui ont l’ambition de

réduire l’empreinte carbone de leur

Connaître le cadre réglementaire

•

européen et français

Comptabiliser son impact carbone
Identifier ses principaux postes d’émission
Poser les bases de la stratégie climat de son
entreprise
Construire un plan de réduction

entreprise.

Identifier des actions collectives
•

inter-entreprises

Bilan annuel
Jours de formation et ateliers
en présentiel

1 jour en visio conférence
1 jour en présentiel
1 jour en accompagnement individuel

Jours d’accompagnement individuel

Jours de travail collaboratif
en présentiel

Jours de suivi en
visio

Organisation du programme sur 1 an

Agir en homme de pensées
et penser en homme d’action

Phase Réflexion
Préparation
amont

J1
Mise en contexte
prise en main des
outils

Calcul

Bilan
carbone

J2
Réflexions
stratégiques et plan
d'action

Phase Action
J4
Point navigation
RDV visio

Jx
Point navigation
RDV visio

Audit

Rédaction

Plan de
transition

Bilan final

J3
Karbon
Scrum

Notre objectif est de vous permettre d’engager votre
entreprise vers la sobriété carbone. Votre image,
votre résilience et votre responsabilité citoyenne
seront valorisées auprès de vos clients et dans votre
communication.
Tous les formateurs avec lesquels vous pourrez
travailler sont des experts du Bilan Carbone® et de
l’accompagnement de dirigeants.
Bonne nouvelle : notre offre est éligible au Tremplin
pour la transition écologique des PME.

Ce que vous y gagnez :
S’adapter au nouveau contexte d’une
économie bas-carbone
Gagner en résilience

Repenser son modèle économique
Anticiper les attentes sur la consommation

Contactez nous
Notre démarche : un interlocuteur unique pour
un accompagnement sur mesure et efficace.

06 31 05 80 91
contact@karbonethic.fr
www.karbonethic.fr

