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Système de Management des Gaz à Effet de Serre (SM-GES) 

SM-GES : référentiel et outils pour une gestion efficace des GES 

omment répondre au besoin des organisations de piloter leurs émissions de GES de façon opérationnelle ? 

Nombre d’organisations se sont engagées dans un diagnostic de leurs émissions de gaz à effet de serre (GES). 

Cette première étape de prise de conscience de ses émissions et des axes potentiels de réduction est 

essentielle pour s’engager à réduire son empreinte carbone. 

 

Or passer de la comptabilisation carbone à la mise en œuvre d’une stratégie de réduction est un levier majeur dont 

disposent les organisations pour s’adapter au mieux aux enjeux économiques du changement climatique. 

Dans le prolongement du Bilan Carbone®, le SM-GES de l’ABC propose une solution efficace pour faciliter le 

déploiement d’un management carbone opérationnel. 

 

Axée sur la pratique, cette formation permet de mettre en œuvre le principe de l’amélioration continue pour une 

gestion efficace des émissions de GES. 
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Pour qui ? 

Toute personne maitrisant une 

méthode de comptabilisation des 

GES (Bilan Carbone®, GHG 

Protocol, …) :  

 Prestataire carbone 

 Responsable Environnement 
 

Objectifs 

 Maitriser les enjeux du management 
des GES 

 Maitriser le référentiel et les outils SM-
GES de l’ABC 

 Etre capable de piloter la démarche SM-
GES de sa structure 

Prérequis 

Maitriser une méthode de 

comptabilisation des GES (Bilan 

Carbone®, GHG Protocol, …) 

Atouts pédagogiques 

 Exposés 

 Exercices de brainstorming 

 Analyse d’une étude de cas 

 Manipulation des outils 

 Validation des connaissances via QCM 
 

 

Les stagiaires doivent se munir de leur ordinateur 

portable équipé du tableur Excel 

 

Programme 

1 journée de 9h00 à 17h30 (7 h)   

 

Matin : 

 Présentation des enjeux et du référentiel SM-GES  

 Lancer la démarche SM-GES : théorie & pratique 

 Planifier la stratégie carbone : théorie & pratique 
 

Après-midi : 

 Mettre en œuvre le management carbone : théorie & pratique 

 Suivre les objectifs de réduction et définir les actions 
correctives : théorie & pratique 

 Bien réaliser la revue de Direction 

Marie-Isabelle
Texte tapé à la machine
 




