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Coach IFC 
Notre expertise à vos côtés pour monter en compétence, durablement 
 

ous êtes en charge des sujets énergie climat au sein de votre organisation, vous êtes consultant(e) et vous 
avez récemment ajouté une prestation de bilan GES ou Bilan Carbone® dans vos offres. Vous avez suivi une 
formation (ADEME, IFC, autre..) il y a 1 mois, 1 an, 5 ans, et vous allez devoir mettre tout ça en pratique 
prochainement, pour réaliser le bilan GES de votre organisation ou 

de votre client. Et là vous êtes confronté(e) à toute une série de questions très 
pratiques : sur l’organisation du travail, à propos de la méthode, des outils à 
utiliser, des attentes réglementaires, pour la relecture de votre rapport etc…  
 
Pour vous permettre de passer au mieux toutes ces difficultés, l’IFC met à votre 
disposition son expertise pour vous accompagner de la manière la plus flexible 
possible et vous permettre ainsi de consolider vos compétences à votre 
rythme, sur ces sujets de manière durable. 
 
 
 

Quels sont les principaux thèmes sur lesquels nous pouvons vous accompagner : 

- La préparation d’une réunion de sensibilisation sur les enjeux énergie climat 
- La détermination du périmètre de votre bilan 
- La préparation de la collecte des données 
- L’organisation de vos outils pour le traitement de données et le calcul de résultats (accès à des outils 

pratiques exclusifs de l’IFC) 
- La validation de vos calculs 
- La réflexion sur les pistes d’actions 
- L’organisation du suivi du plan d’action 
- La structuration et la relecture du rapport d’étude 
- La préparation de la présentation de restitution des résultats. 

 
 

Ce qui ne sera pas fait : cette prestation consiste à vous accompagner pour vous permettre de maîtriser plus 
rapidement les différentes facettes des bilans GES, et de consolider vos compétences. Nous ne ferons pas le travail à 
votre place et nous ne réaliserons pas votre bilan (GES ou carbone) pour vous 
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Coach à la demande          
 
Vous souscrivez à un forfait d’heures d’accompagnement que vous choisissez et utilisez comme vous le souhaitez.  
Chacune de vos demandes fait l’objet d’une estimation du temps par tranche de 15 mn, que vous validez avant que 
nous ne démarrions le travail. 
Si nous ne sommes pas en mesure de répondre à une demande aucun temps n’est décompté de votre forfait. 
L’accompagnement peut se faire par mail et/ou téléphone et/ou visio conférence avec ou sans partage d’écran (très 
utile pour les questions techniques relatives aux outils). 
Le forfait horaire est de 150 €HT quel que soit le nombre d’heures que vous aurez choisi. 
En cas d’une intervention sur site, les frais de déplacement sont à ajouter. 

mailto:contact@if-carbone.com

