Le jeu Climat
L’approche ludique vers la gestion des
changements climatiques
Une formation essentielle pour les responsables en charge de la
stratégie, des finances, des opérations ou de l’environnement.
Une excellente expérience de team-building et de sensibilisation
à offrir à tous les employés !

Groupe Conseil Carbone, en collaboration avec Jeux WASA, vous offre une nouvelle formation ludique,
unique sur le marché, visant à rendre intuitive la gestion des enjeux d’affaires liés au climat.
Destinée à des organisations de toute taille, cette formation permet aux participants d’acquérir des
connaissances et des concepts clés, autant en gestion des émissions de gaz à effet de serre (GES) que pour
l’adaptation des opérations aux risques liés au changement climatique.

Pourquoi cette formation ?
Les entreprises font face de plus en plus souvent aux défis liés au changement climatique, comme
la perturbation des opérations, les nouvelles réglementations, la tarification du carbone , la pression des
investisseurs ou les aspirations des consommateurs. Les conséquences financières peuvent être
significatives ! Ainsi les organisations préparées à gérer ces enjeux pourront se démarquer de la
compétition.

Pourquoi une formule ludique plutôt qu’une formation classique ?
Pour faciliter la sensibilisation et la mobilisation des équipes, il est reconnu que le
concept innovant de « jeu sérieux », c’est à dire un jeu à vocation éducationnelle,
offre une expérience bien plus riche, interactive et efficace.
En combinant le jeu de plateau développé par Jeux WASA et primé à
plusieurs reprises, à l’expérience de terrain et le savoir-faire de GCC,
nous avons réussi à créer le premier jeu sérieux centré sur le climat.
Résultat de plus d’un an de développement, le design et la
dynamique du jeu reproduisent des situations inspirées de cas réels
pour produire une expérience immersive.

Le jeu Climat a fait ses preuves au sein de la
formation executive-MBA de John Molson School
of Business.

À quoi s’attendre ?

Donnée sous la forme d’un atelier de 2 heures animé par nos experts, la formation peut accommoder des
groupes de 10 à 25 participants.
Chaque personne assume le rôle d’un conseiller municipal. En équipe avec d’autres personnes, elle est
chargée de construire de toute pièce le quartier le plus résilient face aux enjeux climatiques. Elle doit
également gérer une série de situations imprévues. Les participants sont appelés à utiliser leur intuition,
leur intelligence d'équipe et les informations fournies pendant la formation pour prendre des décisions
avisées en matière de construction, d’élaboration de plans d’action et de résolution de problèmes.
À la fin du jeu, chaque équipe présente son quartier et un résumé de ses actions. À leur tour, nos experts
discutent des avantages et des inconvénients des décisions de chaque équipe et de la manière dont les
notions acquises au travers du jeu peuvent être utilisées dans le contexte de l'entreprise.

Avantages de la formation
Grâce à son format ludique, interactif et immersif, la formation permet une sensibilisation accrue et une
mobilisation plus efficace des équipes. Elle met ainsi de solides bases pour une meilleure intégration des
enjeux liés au climat dans la gestion de l’entreprise.
À la suite cette formation, les participants seront capables de :
▶ comprendre des notions clés comme les gaz à effet de serre (GES) et le réchauffement planétaire,
l’atténuation des émissions, le marché du carbone, ou l’adaptation au changement climatique
▶ identifier les principales sources de GES ainsi que des stratégies pour les réduire ;
▶ comprendre les impacts du changement climatique au Québec et identifier les bonnes pratiques pour
réduire leurs effets ;
▶ pratiquer la résolution de problème en équipe et l’apprentissage par les pairs ;
▶ comprendre l’importance des enjeux liés au climat et les bénéfices d’adopter des mesures de gestion
de risques en entreprise ;
Pour chaque formation donnée, une formation gratuite « Quartier Durable » sera offerte à l’école de
votre choix par Jeux WASA.
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