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ESCP Business School x WeCount s’engagent
dans la formation des « climate leaders » en entreprise

ESCP Business School renforce son engagement en faveur de
l’environnement en lançant, en partenariat avec l’Académie du Climat de
WeCount, un nouveau programme sur « Réussir son bilan carbone et sa
stratégie climat d’entreprise » dont le démarrage est prévu le 14 juin 2023.
Ce programme unique est conçu pour les entreprises ambitieuses qui
souhaitent réussir leur transition climatique et former des « climate
leaders », véritables sponsors de la transition en interne.

Les entreprises doivent prendre les mesures nécessaires pour limiter leur impact sur
le climat. Or 80% des dirigeants d’entreprises ont conscience de l’urgence climatique
*, mais seules 5% des entreprises ont aujourd’hui un plan concret de réduction
compatible avec les Accords de Paris (étude BPI 2020).

Pour accompagner les entreprises dans leur transition bas-carbone, ESCP Business
School, en partenariat avec l’Académie du Climat de WeCount, ont donc conçu un
programme pour les entreprises (PME, ETI et les grands comptes) afin de les
accompagner dans la mise en œuvre de leur stratégie climat de réduction et dans la
formation d’équipes Climat leaders pour une économie décarbonée, compatible
avec l'Accord de Paris.

Wecount et l’ESCP Business School s’appuient sur leurs expertises complémentaires
pour proposer un programme différenciant, alliant l’expertise de WeCount en
accompagnement à la transition bas-carbone et l’expertise en management
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responsable de ESCP pour former les leaders internationaux de la transformation des
entreprises.

Cette formation sur 8 jours sur trois mois, est proposée en blended learning et a pour
objectif :

● Réaliser son bilan carbone (et répondre aux différentes réglementations : Bilan
Réglementaire, DPEF, CSRD) certifié selon les standards en vigueur

● Définir une stratégie climat ambitieuse, compatible avec les Accords de Paris
● Former une équipe de Climate Leaders pour déployer son plan d’actions
● Valoriser son engagement pour le climat en participant à un programme

ambitieux certifiant

« ESCP Business School a pour mission de former des leaders internationaux à la
durabilité et de les amener à innover face aux enjeux actuels et futurs de la RSE.
Aussi notre engagement est d’accompagner les entreprises à repenser avec succès
les business models existant en intégrant les problématiques environnementales et
sociétales » déclare Maylis Nelson, Directrice des Executive Masters et des formations
certifiantes à ESCP Business School.

« L’Académie du Climat WeCount a déjà permis à plus de 150 entreprises en France
de s'engager dans une trajectoire de réduction compatible avec les Accords de
Paris. Nous sommes convaincus que pour réussir sa transition climatique , chaque
entreprise doit se transformer de l’intérieur en s’appuyant sur des ambassadeurs, de
véritables Climate Leaders qui portent la transformation de leur entreprise.
Naturellement, nous nous sommes associés à l’ESCP pour proposer un programme
alliant notre expertise technique sur la transition bas-carbone, et l’expertise de
l’ESCP en matière de leadership » affirme  Antonin GUY - CEO WeCount.
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A propos de ESCP BUSINESS SCHOOL 

Fondée en 1819, ESCP Business School a fait le choix d’enseigner un leadership responsable, ouvert sur
le monde et basé sur le multiculturalisme européen. Nos campus de Berlin, Londres, Madrid, Paris, Turin
et Varsovie sont des tremplins qui permettent aux étudiants d’appréhender cette approche
européenne du management. Plusieurs générations d’entrepreneurs et de dirigeants ont ainsi été
formées selon la conviction que le monde des affaires peut nourrir la société de manière positive. Cette
conviction et nos valeurs : excellence, singularité, créativité et pluralité, guident au quotidien notre
mission et s’expriment au travers d’une vision pédagogique qui les rassemble.

ESCP accueille chaque année 9000+ étudiants et 5000 cadres-dirigeants de 131 nationalités différentes.
Sa force réside dans ses nombreux programmes de formations en management général et spécialisé :
Bachelor, Master, MBA, Executive MBA, Doctorat-PhD et formation continue qui tous intègrent une
expérience multi-campus. It all starts here.

Site Internet : www.escp.eu

A propos de WECOUNT

L’Académie du Climat de WeCount accompagne les entreprises dans la réduction de leurs émissions de
gaz à effet de serre. Sa mission est de former, outiller et accompagner les leaders de la transition
bas-carbone.  Pour cela, elle a développé une méthode d'accompagnement unique, les “Promotions
Climat”. qui s’appuient sur l’intelligence collective, une plateforme de comptabilité carbone et un réseau
d'experts climat. Ces programmes collectifs de 3 mois permettent à 10 entreprises de réaliser de
manière collective leur bilan carbone et leur stratégie climat.  Plus de 150 entreprises ont accéléré leurs
engagements pour le climat avec les Promotions Climat. WeCount propose également une plateforme
de comptabilité carbone pour faciliter la réalisation de bilans carbone et stratégie climat. Exemples de
clients : Adecco, Crédit Mutuel, Apicil, Devoteam, J&J, Arkopharma, Crédit Agricole, Serfim, Curium, April,
Opéra de Lyon, etc.
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