
 

 

PROGRAMME DE LA FORMATION 2022 

La formation en ligne se compose de quatre modules. Elle se déroulera sur une période de 3 semaines. 

Module 1 – Le changement climatique physique, ses risques et ses impacts 

• Le changement climatique en tant que phénomène physique et météorologique et ses impacts 
sur les systèmes naturels et artificiels, couvrant la science fondamentale du changement 
climatique, y compris les dernières connaissances scientifiques compilées par le Groupe 
d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC). 

Module 2 - La transition économique à faible émission de carbone, ses risques et ses impacts 

• La réponse sociétale au changement climatique en tant que réponse politique, économique et 
technologique, y compris le cadre international de lutte contre le changement climatique, et les 
discussions et défis actuels, tels que « la tragédie de l'horizon » ; ainsi que les principales 
réponses politiques au changement climatique au niveau national (par exemple, l'échange de 
droits d'émission) 

• Une introduction aux risques et opportunités que le changement climatique implique pour le 
secteur financier (à la fois en termes d'atténuation et d'adaptation), y compris une introduction 
aux risques et opportunités de transition dans le contexte du nouveau groupe de travail sur la 
divulgation financière liée au climat (TCFD). 

Module 3 - Introduction au dispositif de la TCFD 

• Les origines, le mandat et les implications des recommandations du groupe de travail du Conseil 
de stabilité financière (CSF) sur la divulgation financière liée au climat (TCFD) 

• Les bases de l'analyse des impacts liés au climat basée sur des scénarios, comme le prévoit le 
pilier stratégique du dispositif de la TCFD 

Module 4 - Les projets pilotes de l’UNEP FI : analyse d'impact basée sur des scénarios pour les banques  

• Évaluer les risques et les opportunités de crédit liés au changement climatique physique, sur la 
base des lignes directrices novatrices élaborées par l’UNEP FI & Acclimatise 

• Évaluer les risques et les opportunités de crédit liés à la transition économique à faible émission 
de carbone, sur la base des lignes directrices novatrices élaborées par l’UNEP FI et Oliver 
Wyman 

 


