LE DIAGNOSTIC CARBONE
Accompagner un prestataire dans le calcul
et la réduction des émissions de gaz à effet
de serre de son entreprise
Mars 2022

Prérequis
Maîtriser les grands principes du développement durable

Profil animateur
Consultant expert en stratégie carbone

Objectifs opérationnels et compétences à acquérir
Assimiler le mode opératoire du diagnostic carbone pour assurer le
suivi d'un diagnostic au sein de sa structure
Comprendre le lien entre le diagnostic carbone et le fonctionnement
de son entreprise pour participer au chiffrage du plan de réduction
des émissions de GES
Savoir analyser les apports du diagnostic carbone pour l'intégrer à
la stratégie globale de son entreprise

Méthodes et moyens pédagogiques
Support Powerpoint, illustrations sous forme de vidéos, pédagogie
inversée, discussions thématiques, mises en situation professionnelle,
étude d'un cas pratique de PME

Modalité d'évaluation des acquisitions
Tests QCM tout au long de la session

Indice de satisfaction des bénéficiaires
Nouvelle formation : pas de résultats chiffrés de précédentes sessions

Programme de la formation
1 - Le changement climatique
Les données sur le changement climatique :
. température
. superficie de la banquise
. pH de la surface des océans
Effet de serre naturel et effet de serre anthropique
Présentation des gaz à effet de serre (GES)
Présentation du Bilan Carbone®

(la méthode Bilan Carbone® est la propriété exclusive
de l'Association Bilan Carbone)

Pôle Changement
Climatique

Référence : CC01
Durée : 2 jours - 14 heures
Sessions : 19 et 20 avril 2022
16 et 17 mai 2022
7 et 8 juin 2022

Budget en inter
(par participant) :

En présentiel : 1 300 € HT
A distance : 1 150 € HT

Disponible en intra :
En présentiel ou à distance
Programme adapté à vos
collaborateurs
Budget sur demande
Bénéficiaires en situation de
handicap : merci de nous
consulter pour nous permettre
d'évaluer avec vous la
possibilité d'adaptation de
notre formation à vos besoins

Découvrez les
3 autres formations du Pôle
Changement Climatique :

LA NEUTRALITE CARBONE
Référence : CC02
Durée : 2 jours - 14 h

LES COP CLIMAT
Référence : CC03
Durée : 2 jours - 14 h

LA MOBILITE DURABLE
Référence : CC04
Durée : 2 jours - 14 h

Inscrivez-vous !
GreenUpClimat • 23, rue Jouffroy d’Abbans 75017 PARIS
Tél. : + 33 1 42 27 88 87 – greenupclimat.com - contact@greenupclimat.com
N° SIRET : 510 630 056 000 24
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Programme de la formation (suite)
2 - Déroulement du Bilan Carbone®
Le périmètre du Bilan Carbone®
Les 2 étapes de la démarche
Les données d'activité d'une entreprise
La notion de facteur d'émission (FE)
Le tableur Bilan Carbone®
Le profil des émissions de GES
Le plan de réduction des émissions de GES
Exemple de calendrier de déroulement d'un Bilan Carbone®
Cas pratique : réalisation du Bilan Carbone® d'une PME (calcul
des émissions et construction du plan de réduction des émissions)

3 - Le Bilan Carbone® - Motivations
Réaliser des économies
Générer des indicateurs environnementaux
Se différencier de ses concurrents
Démontrer son engagement environnemental
Motiver les parties prenantes internes

4 - Le Bilan Carbone® - Utilisation
Pour la norme ISO 14001
Pour la norme ISO 26000
Pour la mise en place d'un système de management
des gaz à effet de serre (SM-GES)

5 - La législation du diagnostic carbone en France
Le Grenelle de l'environnement (2007)
Le Bilan GES (BEGES) réglementaire : le périmètre (scopes 1, 2 et 3)
et les 24 postes d'émissions
Les entités soumises au Bilan GES réglementaire
La Déclaration de Performance Extra-Financière (DPEF)
et les émissions de GES
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