
Cette formation vous permettra 
d’impulser et d’intégrer l’enjeu 
climatique au sein de votre 
structure à travers un plan 
d’action.

NIVEAU TOUS PUBLICS

TOUTE PERSONNE INTERVENANT DANS UN 
FONDS DE DOTATION OU UNE FONDATION

UNE JOURNÉE : 9H30 À 17H30
DÉJEUNER OFFERT PAR LE CFF

CFF - 34 BIS, RUE VIGNON - PARIS

780 € Net
680 € Net adhérent CFF

PRÉ-REQUIS : prise de connaissance du 
Manifeste pour le Climat et écoute d'une 
série de podcasts/ tutoriels

FORMATION INTÉGRER L’ENJEU 
CLIMATIQUE AU SEIN DE SON FONDS DE 
DOTATION OU DE SA FONDATION 
Six axes méthodologiques pour construire son plan d'action climat

 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

  CE QUE VOUS POURREZ ACQUÉRIR 
 EN TERMES DE COMPÉTENCES 

  CE QUE VOUS POURREZ APPRENDRE 
 DANS CETTE FORMATION 

1. Les actions de sensibilisation et de formation

2. Le fonctionnement interne

3. Les projets et programmes

4. Les placements financiers

5. Les actions collectives dans l’écosystème

6. Les enjeux de transparence et d’évaluation

L E S 
F O R M A T I O N S

La compréhension de l’urgence climatique et les 
principaux enjeux climatiques

L'écosystème international des organisations 
philanthropiques sur le climat

Les clés pour diminuer l’empreinte 
environnementale de votre organisation

Une approche structurée pour convaincre du 
passage à l’action dans votre organisation

Les différences entre une approche RSE et une 
approche climat

La construction d’un plan d’action climat, basé 
sur 6 axes méthodologiques:

Initier, piloter et suivre un plan d’action climat

Argumenter auprès des parties prenantes sur 
les enjeux climatiques et les fédérer autour 
d’un plan d’action climat

Apports théoriques, pratiques et techniques

Pédagogie par le projet : cas pratiques et jeux 
de rôles 

Programme permettant les interactions : 
cadre convivial et de confiance 

Esprit promotion : mise en place d’un réseau 
qui perdure après la formation (contacts, 
afterwork)

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Évaluation des acquis proposé en fin de 
formation

Auto-évaluation envoyée à J+14
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Le programme Les formatrices

S’INSCRIRE 

Béatrice de Montleau

Béatrice de Montleau a rejoint le Centre français des 
Fonds et Fondations en novembre 2020 pour lancer la 
Coalition française des fondations pour le Climat (CffC). 
Elle a 25 ans d’expérience en banque (dont 20 en tant 
que Directrice RSE). Elle a également une expérience de 
formatrice, d'enseignante et de conseil en RSE, ainsi 
que de conseil développement durable.
Elle a initié dès 2003 l’approche RSE intégrée du 
Groupe ABN AMRO et de sa filiale française, Neuflize 
OBC. En parallèle, elle s’est engagée dans le bénévolat 
auprès de différentes associations, dans le domaine des 
maladies rares en France (AFM-Téléthon) comme à 
l’international (Eurordis ; IrDIRC ; World Duchenne 
Organisation), ainsi que dans le micro-crédit 
(administratrice d’OXUS, filiale d’ACTED) et la 
végétalisation urbaine (administratrice de l’Association 
Jardin Partagé Truillot). 

 CONTACT 
Marie Ruszczynski, responsable formation 

Tél +33 7 78 04 00 41 

marie.ruszczynski@centre-francais-fondations.org

https://www.centre-francais-
fondations.org/formations/

Comprendre les notions de 
climat/biodiversité/RSO
Découvrir les dynamiques 
nationales et 
internationales (notamment 
celle de la Coalition 
française des fondations 
pour le Climat)
Intégrer l’enjeu climatique 
dans son organisation à 
travers 6 axes de travail
Expérimenter par des jeux 
de rôle
Construire son plan d’action

Sandrine Maisano

Sandrine Maisano, est experte en responsabilité 
sociétale des organisations (RSE/RSO), après une 
expérience de 20 années comme dirigeante 
d’entreprise (Les Opticiens Krys – dont elle a créé la 
fondation –, Guy Degrenne distribution et Synalia). 
Elle est engagée depuis 10 ans, par ses diverses  
activités, comme actrice de la transformation auprès 
de multiples publics : elle enseigne la RSE aux futurs 
dirigeants dans les grandes écoles (Neoma, Institut  
Supérieur de Gestion, Polytechnique; 300 étudiants 
formés par  an); elle accompagne et forme les déci-
deurs sur la stratégie et la RSE. Elle est également 
responsable Stratégie et Développement à la Fondation 
la main à la pâte. Parmi ses multiples engagements, elle 
est  vice-présidente du Comité 21, association phare 
dans la promotion du développement durable 
auprès des acteurs de la société et des 17 ODD de 
l’ONU en particulier. 
Elle intervient depuis 2014 comme experte bénévole 
pour le Centre français des Fonds et Fondations et 
s’investit particulièrement aujourd’hui pour la Coalition 
française des fondations pour le Climat.

mailto:marie.ruszczynski@centre-francais-fondations.org
https://www.centre-francais-fondations.org/ressources-pratiques/formations/



