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Formation - Mise en place d’une 
stratégie bas-carbone

Appliquer une stratégie Bas-Carbone dans votre structure

Programme Intervenants
Dates et durée 
de la formation

Pré-requis
et public concerné

Coût

Modalités 
d’évaluation

• Focus sur les émissions des gaz 
à effet de serre

• Comptabilité carbone, 
périmètre et utilité

• Fondement du Bilan Carbone

• Étapes fondamentales d’un 
Bilan Carbone

3 séquences (21 h au total)

Dates à venir pour 2023

L’inscription pourra se faire jusqu’à 15 jours 
avant la journée de formation en 
contactant l’organisme par tout moyen.

1260 € HT / participant

Quizz de restitution 

Exercice pratique et ludique pour 
la méthode Bilan Carbone

Restitution finale collective

Questionnaires de satisfaction à 
l’issue de la formation.

Aucun pré-requis pour cette formation.

Public Cible : Toute personne souhaitant une 
première approche de la comptabilité carbone

Effectif de stagiaires compris entre 6 et 15 personnes.

Objectifs 
de la formation

• Comprendre les origines de la crise climatique
• Appréhender les principes généraux de la 
comptabilité carbone
• Savoir calculer un impact carbone
• Maitriser les différentes étapes opérationnelles 
de la réalisation d’un Bilan Carbone
• Valoriser et évaluer la démarche pour les 
acteurs concernés

Lieu

Formation animée par Clément Reynaud et
Guillaume Pakula, docteurs en physiques et
spécialistes de la question climatique, co-
fondateurs du Projet Celsius.

Ils développent des outils de formation
pédagogique sur l'empreinte carbone
(méthode Bilan Carbone, ateliers, outils en
ligne, formats d'animation innovant).

EN DISTANCIEL
Classe virtuelle, assistée 
par des plateformes 
collaboratives et 
d’échanges (dropbox, 
slack, mural, VeVox)

Accessibilité
Merci de nous contacter pour 
examiner ensemble les possibilités.

Méthodes pédagogiques

Alternance de temps d’apports de 
concepts, de cas pratiques et de travail 
en sous groupe. 
Temps interactif avec des temps 
Présentation orale


