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Mise à jour du Bilan GES réglementaire 
« Avec les outils de la version 7.3 du Bilan Carbone» 

 
e bilan GES réglementaire doit être mis à jour régulièrement en respectant certains principes précis. En 
2015, tous les acteurs concernés par cette mise à jour doivent intégrer les attentes de la réglementation en 
ce qui concerne le recalcul de l’année de référence, l’analyse des différences entre le premier et le second 
bilan, ou encore la mise à jour du plan d’actions. Pour vous préparer au mieux à cet exercice, l’IFC vous 

propose un nouveau module dédié à cette question, dans trois formats :  
- 1 journée complète en salle pour revoir les attentes de la réglementation comprendre les modifications des 

facteurs d’émissions de la Base Carbone, et pratiquer sur une étude de cas. Le formateur apporte des 
compléments et répond à vos questions spécifiques. Les échanges avec les autres participants apporte un 
plus. 

- ½ journée en classe virtuelle pour revoir et bien comprendre les attentes de la réglementation, ainsi que 
l’impact des nouveaux facteurs d’émission de la Base Carbone. Le formateur pourra répondre aux questions 
spécifiques. Vous ne mobilisez qu’une ½ journée, et vous n’avez pas besoin de vous déplacer. 

- Module 100% en ligne dans le cadre de l’offre IFC 365 : rappels des attentes réglementaires, illustrations et 
exemples, explications concernant la Base Carbone et la préparation du rapport réglementaire. Petits 
exercices et quiz pour valider les acquis. Le tout sous forme de courtes séquences accessibles 24h/24. Les 
questions spécifiques peuvent être posées par mail. Vous voyez/revoyez ces sujets, à votre rythme, autant 
de fois que nécessaire, en optimisant votre budget et en supprimant tout déplacement. 
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Pour qui ? 
 Toute personne concernée par le 

bilan GES réglementaire. 

 Chargés de mission en charge de 
la préparation du bilan GES de 
leur organisation. 

 Consultants devant assurer la 
mise à jour de bilan GES de leurs 
clients. 
 

Objectifs 
Cette formation permettra aux participants : 

 De revoir les attentes réglementaires pour le 
bilan GES. 

 De comprendre les spécificités 
méthodologiques liées à la mise à jour. 

 De découvrir les nouveautés de la version 7.3 
des outils Bilan Carbone pour répondre à cette 
obligation. 

 De préparer le mieux possible le rapport à 
transmettre au préfet. 

 

Prérequis 
Être concerné par le bilan GES 

réglementaire et sa mise à 

jour. 

Avoir manipulé le tableur Bilan 

Carbone®. 

Être à jour de sa licence Bilan 

Carbone® ou la renouveler à 

l’occasion de la formation.
 

Session en salle 

1 journée de 9h00 à 17h30 (7 h) 
Les attentes générales 

 Les seuils, les modes de contrôle 

 Années de référence et de reporting . 

 Le rapport 
Les attentes spécifiques 

 Recalcul de l’année de référence 

 Analyse des différences  

 Mise à jour du plan d’actions 
Etude de cas fil rouge 

 Réalisation d’un cas complet tout au 
long de la journée. 

La V7.3 du Bilan Carbone® 

 Nouveautés et apports pour la 
réalisation du Bilan GES 
réglementaire. 

 
 

Classe virtuelle ½ journée (3h30) 

Les attentes générales 

 Les seuils, les modes de contrôle 

 Années de référence et de reporting . 

 Le rapport 
Les attentes spécifiques 

 Recalcul de l’année de référence 

 Analyse des différences  

 Mise à jour du plan d’actions 
La V7.3 du Bilan Carbone® 

 Nouveautés et apports pour la 
réalisation du Bilan GES 
réglementaire. 
 

Pas de pratique sur étude de cas 
 
 

Module IFC 365 

Les attentes générales 

 Les seuils, les modes de contrôle 

 Années de référence et de reporting . 

 Le rapport 
Les attentes spécifiques 

 Recalcul de l’année de référence 

 Analyse des différences  

 Mise à jour du plan d’actions 
La V7.3 du Bilan Carbone® 

 Nouveautés et apports pour la 
réalisation du Bilan GES 
réglementaire. 

 
Exercices et quiz tout au long du module. 
Accès libre et direct aux différentes 
séquences. Pas de parcours obligatoire. 
 
 


