
UNE FORMATION EN 
PARTENARIAT AVEC

FORMATION COURTE

DEVENIR ANIMATEUR 
CLIMASTORY® 
ADAPTER SON TERRITOIRE 
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

2
JOURS

ClimaSTORY® est un support ludique et pédagogique de mise en situation, qui propose de considérer un territoire fictif sous l’angle 
du changement climatique et des solutions d’adaptation pour 5 thèmes d’activités économiques. Créé par Auvergne-Rhône-Alpes 
Énergie Environnement (AURA-EE), ClimaSTORY® est l’outil idéal pour animer au sein d’une équipe, d’un service ou entre services, 
une réflexion collective d’adaptation de son territoire. Cette formation permet la prise en main de l’outil et engage l’animateur dans 
le réseau d’échanges d’expériences ClimaSTORY®.

• Comprendre les enjeux et la logique développés par ClimaSTORY®
• S’approprier l’outil et savoir animer une séance ClimaSTORY®
• Imaginer comment aller plus loin dans l’élaboration du véritable plan d’adaptation de la collectivité

Cette formation conditionne le droit d’utilisation et de téléchargement du support ClimaSTORY®

OBJECTIFS DE LA FORMATION

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS
Agents des structures privées ou publiques d’accompagnement des collectivités, salariés ou membres du conseil 
d’administration d’associations ou de structures d’éducation à l’environnement et au développement durable

Pré-requis : 
• Avoir déjà pratiqué l’animation de réunions de travail ou d’activités de groupe
• Signer le contrat d’utilisation de l’outil ClimaSTORY® en qualité d’animateur
• Prévoir d’apporter une clé USB pour télécharger le matériel complémentaire

ORGANISATION
Tarif :  895€ comprenant les repas du midi, les frais pédagogiques, un exemplaire de la boîte ClimaSTORY® et le matériel 
d’animation téléchargeable
Durée : 2 jours en présentiel, 12 heures
Lieu :  Selon les sessions - Villeurbanne, Chambéry ou Clermont-Ferrand
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Jour 1

 ANIMATION CLIMASTORY® Vous mettre en situation de participant à l’animation afin de tester l’outil.

 BILAN DE LA SÉANCE CLIMASTORY®/ LE ROLE 
DE L’ANIMATEUR  

Travailler votre écoute pour favoriser l’implication, faire un retour sur 
l’animation ClimaSTORY®, préciser votre rôle d’animateur, savoir poser le 
cadre de la mise en situation.

LE CONTRAT D’UTILISATION EN QUALITÉ 
D’ANIMATEUR

Vous engager dans la communauté d’animateurs pour une contribution à la 
qualité de l’outil et à son évolution.

CONNAITRE LES ENJEUX PAR FILIÈRES 
ÉCONOMIQUES / LES CARTES-SOLUTIONS

Acquérir des éléments introductifs pour chaque thématique, et vous 
approprier les enjeux et les cartes-solutions.

Jour 2

DÉCOUVERTE DU MATÉRIEL ET DES 
PROTOCOLES D’ANIMATION

Apprendre comment ajuster l’animation en fonction du public, vous approprier 
les outils, organiser la salle.

S’APPROPRIER LE TERRITOIRE FICTIF / LE 
RÉCIT

Appréhender le territoire fictif et savoir le raconter, comprendre comment 
utiliser la carte...

 ANIMER UN PROTOCOLE / LES QUESTIONS 
CLÉS

Expérimenter les rôles d’animateurs, co-animateurs et de participants.

COLLECTER LES PRODUCTIONS ET UTILISER LE 
TABLEUR DE TRANSCRIPTION

Apprendre à garder la trace des productions et pouvoir rédiger une synthèse.

CONCLURE LA SÉANCE CLIMASTORY® ET 
IMAGINER COMMENT ALLER PLUS LOIN 

Vous exprimer sur la séance et envisager la transition vers un travail appliqué 
à son territoire.

FIN DE FORMATION / ÉVALUATION Mesurer votre avancée, exprimer votre ressenti.

PROGRAMME

Le parti-pris choisi pour cette formation est celui de la co-formation. 
De courts exposés, exercices d’application en sous-groupe 
De multiples mises en situation pour évoluer dans son futur rôle d’animateur ClimaSTORY® 
Des temps d’échanges et de réflexion collective pour se projeter dans sa propre situation et envisager les différentes 
utilisations possibles de l’outil

À l’issue de la formation, les participants repartent avec un exemplaire de la boîte contenant le matériel d’animation. Il 
leur est demandé d’apporter une clé USB pour télécharger le matériel d’animation complémentaire.

Évaluation : Grille d’observation de l’évolution du stagiaire sur la prise en main de l’outil par le formateur

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES & VALIDATION
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