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Cible : Ensemble des salariés du groupe AXA 

dans le monde

Langue : 11 langues

Type de formation : Blended

Accessibilité : PC, Tablette, Smartphone, 

Présentiel

AXA Climate Academy

Conception du dispositif : 3 à 6 mois

Lancement de la formation : Octobre 2021

Budget : NC

« Ce qui est bon pour le climat l’est aussi pour vous,

et ce qui est bon pour le climat l’est aussi pour AXA »

Objectifs pédagogiques
❖ Découvrir les bases scientifiques liées au changement climatique.

❖ Identifier les différents risques inhérents au changement climatique, passer en revue les impacts 

sur les deux branches d’activités principales : l’assurance et les investissements.

❖ Se questionner sur les modes de travail : empreinte carbone, impact du numérique, choix des 

prestataires respectueux du climat, comportements au quotidien.

❖ Engager la discussion avec ses pairs pour avoir des pistes pour transformer sa façon de 

travailler.

Contexte - Enjeux - Contraintes spécifiques
❖ Contexte :

❖ Le Groupe AXA est présent dans plus de 60 pays et compte environ 120 000 collaborateurs.  

La raison d’être de l’entreprise a été redéfinie en 2020 via un processus collaboratif 

associant l’ensemble des employés : agir pour le progrès humain en protégeant ce qui 

compte. 

❖ AXA est engagé en faveur du développement durable depuis de nombreuses années, et le 

leadership en matière de climat est l’une des priorités de notre plan stratégique « Driving 

Progress 2023 ». Les engagements annoncés publiquement à la réunion générale des 

actionnaires 2021 constituent « l’Indice de progrès d’AXA » et définissent des objectifs 

concrets en faveur du climat en tant qu’investisseur, en tant qu’assureur, en tant 

qu’entreprise exemplaire. Parallèlement aux engagements de neutralité carbone, AXA a 

ainsi pris l’engagement de former tous ses employés au changement climatique d’ici 2023.

❖ Enjeux :

❖ Le projet vise à éclairer d’un point de vue positif et constructif le sujet du changement 

climatique et à préparer les employés d’AXA à la transformation de l’entreprise en faveur du 

climat.

❖ Dans cette optique, le sujet du climat est positionné comme un sujet « business » et 

dépasse le stade de la compréhension pour inviter les employés à l’action dans leurs 

décisions professionnelles et leurs façons de travailler.  

❖ Contraintes spécifiques :

❖ Engager l’ensemble des employés sur le même programme alors qu’ils ont des sensibilités 

différentes liés à leur pays, à leur métier etc… est un défi de taille : décision est prise de 

proposer un programme d’environ 2 heures qui couvre les fondamentaux et d’inclure ce 

programme dans une expérience plus large customisée par les différents pays. 
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Le dispositif de formation



22Digital Learning Excellence Awards 2022 - Confidentiel

Critères Note 
(de 0 à 4)

Commentaires

Innovation technologique et pédagogique
• variété des modalités, richesse du dispositif, …

• pertinence des modalités au regard des objectifs, …

/4

Efficacité du dispositif
• mise en œuvre et résultats, impact sur la performance,…

• efficacité pédagogique du dispositif, …

/4

Engagement des apprenants
• accessibilité pour les apprenants, …

• dispositif de communication et d’accompagnement, …

/4

A noter : 

❖ Il a été pris la décision de jouer sur l’enthousiasme et la viralité plutôt que d’en faire une formation obligatoire.

❖ Réussir à livrer un projet innovant « from scratch » en moins de 5 mois dans 11 langues en associant à chaque 

étape un grand nombre de parties prenantes à constituer, est un véritable défi opérationnel qui a nécessité une 

gestion de projet très « active ».

Accompagnement de l’apprenant et dispositif de communication

❖ Engagement et accompagnement de l’apprenant : 

❖ Si le format digital est idéal pour un passage à l’échelle, les employés peuvent ressentir après deux ans 

de télétravail plus ou moins intensif une certaine fatigue digitale et parfois un sentiment d’isolement. Pour 

construire un apprentissage réellement hybride, les acteurs locaux sont mobilisés pour proposer des 

formats d’échange en complément des modules. Les entités ont ajouté à la Learning Week des ateliers 

(tels que la Fresque du Climat en France par exemple) ou des moments d’interaction avec des leaders ou 

des experts, des rencontres avec des associations ou des ateliers de design thinking appliqués au climat. 

Les employés pouvaient s’inscrire en fonction de leur intérêt à l’un ou l’autre de ces formats.

❖ Par ailleurs, les managers de proximité sont invités à bloquer du temps avec leur équipe pour suivre la 

formation et échanger ensemble sur les actions à mettre en place à leur niveau à partir d’un guide 

d’échange.

❖ Pour chaque certificat obtenu avant le 31 décembre 2021, un arbre était planté dans une forêt en 

Tanzanie (opération renouvelée en avril pour la journée de la terre) .

❖ Dispositif de communication : 

❖ La maturité de la prise de conscience sur les enjeux climatiques varie fortement d’un pays à l’autre et au 

sein d’un pays donné, les convictions des collaborateurs sur ce sujet peuvent être clivantes. Un point 

d’attention particulier est donc de bien intégrer les différentes sensibilités en associant des experts locaux 

dès la conception du programme et surtout en recueillant les réactions de « panels métiers » constitués de 

non experts aux différentes étapes du projet. Ces ambassadeurs ont ensuite contribué à promouvoir le 

programme.

❖ Le lancement du programme dans l’ensemble des pays a eu lieu lors de la « AXA Learning Week » : un 

événement international en direct « Real talk : comment le changement climatique a remodelé notre 

activité d’assurance » a ouvert la Learning Week sur LinkedIn.

❖Une fois certifiés, les employés étaient invités à poster leur certificat sur leur profil LinkedIn accompagné 

de leur engagement personnel en faveur du climat (#WeCommitToClimate ou #AXAClimateAcademy). 

Suivi et mesure des résultats 
❖ Evaluation de la formation 4,75/5 ; les nombreux témoignages sur le réseau social LinkedIn montrent la fierté 

qu’ont les employés d’AXA à s’engager pour le climat après avoir suivi la formation.

❖ 95% ont affirmé qu’ils étaient prêts à s’engager personnellement pour lutter contre le changement climatique.

❖ Plus de 50 000 certifiés à fin avril 2022 . Le taux de complétion de la AXA Climate Academy est en lui-même 

un indicateur clé et il conditionne également la bonne atteinte des indicateurs « métiers » (réduction de l’impact 

carbone, renforcement des investissements verts …).

Perspectives - mises à jour
❖Afin de sensibiliser le plus grand nombre au changement climatique et d'accompagner les entreprises dans leur 

transformation climatique, l’entité dédiée aux risques climatiques AXA Climate propose aux entreprises de 

mettre à disposition les contenus de la Climate School ou développer des dispositifs de formation sur mesure.


