Offre premiers pas

Vous êtes une PME et vous souhaitez engager votre entreprise dans une
démarche climat ?

Nous vous offrons l’accès à notre plateforme !

Cette offre comprend

LOGICIEL

FORMATION

MÉTHODE

Accès gratuit au logiciel

Collectez et analysez vos données carbone en toute simplicité ! 

3 accès collecteurs à Toovalu Impact, notre logiciel SaaS de calcul et de
pilotage de votre empreinte carbone.

/ 3 mois OFFERT
S

La formation de niveau 1 de la Toovalu Academy

Cette formation vise à
Vous sensibiliser aux enjeux climat et à vous expliquer la méthodologie de
comptabilité carbone
Vous former à collecter les données dans l'outil Toovalu Impact, à interpréter
les données et à identifier vos premiers leviers de réduction
"Pitcher" votre évaluation carbone auprès de votre équipe

/ pour 2 personne €1200

Méthode carbone prête à l’emploi

Votre questionnaire carbone scope 1,2,3 sur la base de vos données réelles et
comptables.

/ OFFERT

Vos données restent confidentielles et exportables à tout moment via Excel.

Cette offre est parfaite pour vous si :
Vous êtes moins de 50 salariés
Vous n'avez jamais fait un bilan carbone ou vous avez déjà fait un premier Bilan
Carbone® sur excel et cherchez un outil qui vous permet de collecter plus facilement vos
données et surtout passer à l'action sur la base de votre collecte




Voici le déroulé de la Toovalu Academy (qui se déroule en 4 séances de 3 heures chacune),
ainsi que les prochaines dates de démarrage :

Des nouvelles dates sont ajoutées chaque mois, n'hésitez pas à consulter les dates sur cette
page Toovalu Academy
Vous pourrez, lors de ce parcours, choisir d'aller plus loin à tout moment avec les options
suivantes
Choisir un accompagnement individuel en plu
Aller vers un Bilan Carbone® avec la vérification d'une personne certifiée qui pourra
valider votre Bilan Carbone® ou vous proposer des améliorations
Si vous avez encore des questions par rapport à cette offre, n'hésitez pas à nous contacter.

Au plaisir d'échanger avec vous !


Elodie (experte Climat et chef de projet Toovalu Academy)

