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QANTI GES - Quantifier l’impact GES des actions de progrès 
Renforcez votre démarche de progrès (Bilan GES, PCET, etc.) grâce à la Méthode de l’ADEME 
 

otre plan d’actions carbone, qu’il découle de votre Bilan GES ou de votre PCET, est 
l’objectif central de votre démarche carbone et sa principale valeur ajoutée. 
Management, pilotage ou communication : la quantification de l’impact GES des 
actions est donc un levier incontournable de son efficacité mais ne reposait jusqu’ici 

sur aucune méthode reconnue.  
L’ADEME vient d’apporter une réponse à cette situation en publiant une méthode et un outil 
dédiés ! 
Pour vous permettre de monter rapidement en compétence sur ce sujet, l’IFC vous propose un 
module de formation en 2 temps pour découvrir puis maîtriser cette nouvelle méthodologie. 
Abordez, au travers de cas concrets, tous les points clés et toutes les subtilités de mise en œuvre. 
Au terme de cette formation vous pourrez ainsi revisiter en profondeur vos plans d’actions et 
augmenter leur pertinence et leur efficacité. 
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Pour qui ? 
Toute personne en charge d’élaborer, 
de piloter ou de valoriser des actions 
GES : 

 Responsable Environnement  

 Chargé de mission PCET / Bilan GES 

 Consultant carbone 

 

Prérequis 
 Maîtriser les principales notions et 

règles de comptabilité carbone (Bilan 
GES, Bilan Carbone®…) 

Les + de la formation 
+ Un format en 2 deux temps adapté 

aux besoins de chacun 

+ Une validation formelle des 

compétences acquises. 

Module 1 
½ journée en classe virtuelle (3h) 

Tour d’horizon des objectifs et 
caractéristiques de la méthode. 

 Objectifs et limites de la méthode 
o Les 8 étapes à suivre 
o Les notions-clés 
o Ce que permet la méthode 
o Ce qu’elle ne permet pas 

 Mettre en place une démarche de 

quantification 

o La prise en main de l’outil  

o La quantification comme une 

démarche de projet 

o Valoriser les résultats 

Ce module peut être suivi seul. 

Objectifs 
Cette formation vous permettra de :  

 Découvrir la méthode de l’ADEME 
et manipuler l’outil dédié à sa mise en 
œuvre.  

 Comprendre et maîtriser les 
principales notions clés et 
recommandations pour sa bonne mise 
en œuvre. 

 Mettre en pratique la méthode sur 
des  cas réels   

 Savoir pleinement valoriser les 
résultats obtenus en fonction de vos 
objectifs 

Intervenants 
Rémi Marcus / Shafik Asal du cabinet ECO2 
Initiative sont formateurs à la méthode 
Bilan Carbone® et ont collaboré avec 
l’ADEME pour la définition et l’élaboration 
du guide méthodologique et des outils 
associés. 
Ils présentent une grande expérience dans 
la réalisation des Bilans GES et de 
l’élaboration de plans d’actions quantifiés.  

Moyens pédagogiques 
 Exposés  

 Etudes de cas et exercices interactifs 

 Echanges collectifs 

 Analyse critique d’exemples concrets issus 
de situations rencontrées 

 Validation des connaissances via QCM 

Module 2 
1 jour de 9h00 à 17h30 (7 h) 

Mise en œuvre opérationnelle et 
approfondissement. Certification. 
 

 Rappel des principes de base 

 La méthodologie de quantification 

des actions de réduction : les 8 

étapes de la démarche au travers 

d’un cas et d’exercices pratiques. 

 Validation des connaissances pour 

l’obtention de l’attestation IFC 

« Pro Qanti GES ». 

 

Les participants à ce module 

doivent avoir suivi le module 1 au 

préalable. 
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