
DEVENIR ANIMATEUR.TRICE 
DE LA FRESQUE DU CLIMAT 

LE CONTEXTE  ___ 
PUBLIC VISÉ 
La formation s’adresse à : 

• Tout public

Pourquoi est-ce parfois compliqué de parler du 
dérèglement climatique ?
L’enjeu climatique est certes un sujet complexe, 
souvent clivant, parfois angoissant mais aussi, et 
surtout, un enjeu stratégique.

La Fresque du climat, inventée en 2015 par Cédric 
Ringenbach, est un outil qui permet d’aborder 
l’enjeu climatique de façon ludique, collaborative, 
créative… 
La Fresque permet d’apprendre, de passer un bon 
moment, de créer et de susciter chez les participants 
le souhait de passer à l’action. 

___ 
PRÉ-REQUIS

• Avoir déjà suivi
un atelier Fresque du Climat de 3h

LES OBJECTIFS 

OBJECTIF PROFESSIONNEL 
• Devenir animateur.trice de la Fresque du climat

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
ET ÉVALUABLES DE DÉVELOPPEMENT 
DES COMPÉTENCES 

A l’issue de l’action de la formation, le stagiaire sera 
capable de :  
• Organiser un atelier de la Fresque du climat,
• Animer l’atelier Fresque du climat

___ 
DURÉE

• Durée totale : 7 heures
• Rythme : 1 journée consécutive

de 7 heures

___ 
CALENDRIER
• 31 mars 2023
• de 8h30 à 12h30 

et 13h30 à 16h30___ 
  LIEU DE RÉALISATION

 Centre Technopolitain Arkinova 
73 Rue de Mirambeau
64600 Anglet
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___ 

CONTENUS

Resituer le climat dans les enjeux 
environnementaux et sociétaux

Le Projet

• Pourquoi la fresque du climat

• Le GIEC

• Les ingrédients de l'atelier

Appliquer la logistique, les phases et le 
timing de l'atelier

 Faire exprimer les ressentis

• Les émotions

Impliquer la mise en mouvement et le 
passage à l'action

Le débrief
• Mise en mouvement
• Ordres de grandeur
• Leviers d'action
• Personnalisation du débrief

Manipuler les outils de Fresqueur et faire 
évoluer ses connaissances et savoir-faire 
d’animateur de la FDC 

Je suis fresqueur.euse !

• Parcours du fresqueur

• Communauté des animateurs.rices

• Licence d'utilisation, culture et valeurs de
l'association

Inscrire le climat dans les enjeux 
environnementaux et sociétaux 

• Expertise et prise de hauteur

• Les enjeux climat-énergie dans le monde,
historique, atténuation et adaptation, la neutralité
carbone, les limites planétaires

PAGE 

2 

Page 2/4 

Déroulé de l'atelier

• Introduction de l'atelier

• Déroulé de l'atelier et rôle de l'animateur.trice

• Mises en situation d'animation

• Approfondissement des cartes de l'atelier

• Conseils et bonnes pratiques à chaque lot

La créativité

La restitution

Expliquer les cartes, identifier les ressorts 
pédagogiques de l'atelier 
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Modalité 
pédagogique 

et suivi 

Formation Inter-entreprise individuelle en présentiel 
Le suivi de l’exécution de l’action de formation est réalisé au 

moyen d'une feuille d’émargement, co-signée par le stagiaire et 
l’intervenant. Nombre de stagiaires : 6 minimum / 14 maximum 

Méthodes 
pédagogiques 

Méthodes expositive, démonstrative et active. Apports 
méthodologiques et apports théoriques illustrés d’exemples, échanges, 

exercices et/ou travaux pratiques. 

Moyens et/ou 
outils 

pédagogiques 

Ressources documentaires mises à la disposition du stagiaire 
avant, pendant et après la mise en œuvre de l’action de 

formation. 

Intervenants 
Gérald OGER, Formateur et instructeur Fresque du climat, OGC Consulting 

Sanction de la 
formation Certificat de réalisation 
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___ 
MODALITÉS, DÉLAIS D’ACCÈS AUX INFORMATIONS ET ACCUEIL 
DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
Informations disponibles sur le site d'Odéys. www.odeys.fr/formation

• Formation inter : dates/horaires précisés dans la fiche descriptive de l’action de formation
diffusée sur le site d’Odéys. www.odeys.fr/formation

• Formation intra : sous 16 semaines maximum

___ 
MODALITÉS DE DÉROULEMENT (PÉDAGOGIE), SUIVI ET 
SANCTION 
Les modalités, méthodes et outils pédagogiques sont déterminés dans le but de favoriser 
l’implication du stagiaire. 

___ 
MODALITÉS D’ÉVALUATION

• Interactivité et feedback tout au long de l'action de formation (questions, échanges...)
• Évaluation formative en fin d’action de formation
• Auto-évaluation de l’atteinte des objectifs opérationnels
• Recueil des appréciations du stagiaire en fin d’action de formation
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DE LA FRESQUE DU CLIMAT 

Gracianne BEC, Responsable Innovation et Développement Durable, 
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___ 
PRIX 
• Formation inter

Pour adhérent 
Odéys 

Et demandeur 
d’emploi 

Pour non-

adhérent 

• Les frais de déplacement, d’hébergement et de repas du formateur pour l’animation en
présentiel seront facturés en sus,

• Le client met à disposition une salle adaptée à la formation et équipée d’un vidéoprojecteur,
• Nous consulter pour un nombre spécifique de stagiaires.

 

___ 
CONTACTS

Pour toute inscription et/ou information pédagogique, administrative et/ou handicap : 
Service formation -  formation@odeys.fr  -    05 49 45 95 69
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420 € HT
84 € TVA 20 % 

Soit :  

504 € TTC

500 € HT
100€ TVA 20 % 

Soit :  

600 € TTC

DEVENIR ANIMATEUR.TRICE 
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 Le prix ne comprend pas le déjeuner 

___ 
INDICATEURS DE RÉSULTATS 

Nouvelle formation

Statistiques bientôt disponiblesNiveau de performance 

Niveau d'accomplissement 
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