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PARTENARIAT pour établissements d’enseignement 
 

Acquisition des bases de la méthode Bilan Carbone® 
«  Faire découvrir et enseigner la méthode Bilan Carbone® » 

  
hangement climatique, énergie : l’urgence et la nécessité d’agir.  

Avec le Bilan Carbone®, les décideurs publics et privés disposent d’un moyen efficace pour initier et piloter la 

réduction des émissions de gaz à effet de serre liées à leur activité.  

 
En intégrant le premier module de formation à la méthode Bilan Carbone® dans vos cursus diplômants, donnez à vos 

étudiants la possibilité d’acquérir des compétences supplémentaires qui seront un atout pour eux sur le marché du 

travail. 

Avec ce partenariat spécial, l’ABC et l’IFC vous proposent d’enrichir vos cursus de manière innovante et durable. 
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Pour qui ? 

Tout établissement d’enseignement supérieur 

souhaitant intégrer cette formation à un (ou 

plusieurs) programme diplômant de formation 

initiale 

 

Prérequis 

Le/les enseignants chargés de dispenser la 

formation doivent impérativement avoir été eux-

mêmes formés à la méthode Bilan Carbone®. 

Atouts 

 Les étudiants reçoivent :  

o Une attestation de formation de l’IFC, 

o Un bon pour licence d’utilisation. 

 Votre établissement dispose d’une licence annuelle d’utilisation 

Bilan Carbone® avec option Enseignement. 

 Vous augmentez la valeur ajoutée de vos programmes avec un 

module bénéficiant d’une forte reconnaissance. 

 Vos étudiants peuvent faire valoir une compétence 

supplémentaire sur leur CV. 

 

Livrables 

 Mise à disposition de l’ensemble des outils de la méthode et 

des supports de formation Bilan Carbone®.  

 Mises à jour des outils et supports pédagogiques en cours 

d’année. 

 Mise à niveau de votre/vos enseignants avant sa première 

animation. 

 Remise des attestations de formation à tous les élèves ayant 

réussi le contrôle de connaissances. 

 Bon pour licence pour les étudiants formés entrant dans une 

activité professionnelle. 

Tarifs 

 Jusqu’à 25 étudiants : 2 500 € HT 

 De 25 à 100 étudiants : 3 000 € HT 

 De 101 à 200 étudiants : 3 500 € HT 

 De 201 à 500 étudiants : 4 000 € HT 

 Au-delà, nous contacter. 

 Mise à niveau de votre/vos enseignants 
en sus, entre 500 et 1000 €HT en 
fonction du besoin. 

 

 


