MASTER CLASS EN LIGNE OU EN PRÉSENTIEL
Proposée par le collectif Be Amazonial www.beamazonial.com

MON EMPREINTE CARBONE & NUMÉRIQUE
La comprendre et la réduire

VOUS ÊTES :
• Dirigeant d’une PME/PMI ;
• CEO d’une Scale UP ;
• Directeur des Ressouces Humaines ;
• En charge de la RSE dans votre entreprise ;
• Responsable de l’animation d’un réseau ;
• Représentant d’un CSE.

VOS OBJECTIFS :
Sensibiliser vos salariés aux enjeux du changement
climatique ;
Entamer une démarche RSE et enclencher une prise de
conscience de vos équipes ;
Donner une impulsion à vos collaborateurs pour réduire leur
empreinte carbone et numérique ;
Organiser un moment fédérateur de partage, riche de sens
autre que le laser game ou le kart.

LES FACILITATRICES
Beryl Bès
Cofondatrice Be Amazonial

Experte en stratégie des organisations
Fondatrice de Bes&Co
www.besandco.fr

Estelle Simonet-Revol
Ambassadrice Be Amazonial

NOUS PROPOSONS :
• Un atelier interactif sur l’empreinte carbone et numérique ;
• Une collecte d’idées pour un premier plan d’actions dans
votre entreprise.
Experte en design de marque
Fondatrice de CyberMalice
www.cybermalice.net

La valeur ajoutée de Be Amazonial
est d’avoir concentré les travaux
et les formations d’experts pour en faire
un langage accessible à tous.

CONTACTEZ-NOUS
Nous construirons ensemble un événement
à votre mesure pour une prise
de conscience collective !
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ILS TÉMOIGNENT
« Très intéressant, permet de corriger nos idées fausses
sur le sujet et d’ obtenir quelques bonnes pratiques
et donne l’envie d’aller plus loin. »
Nathalie C. Octobre 2021
« Plus qu’une conférence didactique, ce fut un échange très riche entre
les intervenantes Beryl Bès et Estelle Simonet-Revol et leur auditoire...
elles se sont attachées à présenter les causes et les conséquences
du carbone, avant d’évoquer le numérique et de donner
des pistes pour réduite son impact... »
Le Patriote Beaujolais Val de Saône. Octobre 2021
« La question de l’empreinte numérique me paraît importante à intégrer.
Beryl apporte des informations précises et pratiques,
utiles pour comprendre et avancer sur le sujet. »
Isabelle S. Octobre 2021
-
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Nous construirons ensemble un événement
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PARTICIPANTS
Acteurs des organisations qui souhaitent faire
le premier pas vers une transition RSE
des entreprises.

PRÉREQUIS
Avoir envie d’agir pour une prise de conscience
collective nécesssaire à une vision systémique
des entreprises.

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET
ENCADREMENT
Outils :
Repartez avec un support de synthèse et un
premier plan d’action pour agir.
Moyens pédagogiques techniques et
d’encadrement :
Atelier interentreprises avec alternances d’apports
théoriques et pratiques.
Échanges, analyse de pratiques, mise en situation
et mise en pratique sous forme ludique pour une
pédagogie active et participative.
Suivi de l’éxecution et appréciation des résultats :
Cet atelier donne lieu à une évaluation de
satisfaction complétée par les participants et
un tour de table collectif par nos facilitatrices et
expertes Beryl Bès et Estelle Simonet-Revol.

