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Spécial Prestataires actifs 
«Valider ses compétences et disposer de sa propre attestation de formation.»  
 

e nombreux consultants salariés, de structures plus ou moins importantes, réalisent chaque jour des Bilan 
Carbone® en ayant été formés « sur le tas » par un collègue qui a pu suivre la formation officielle soit avec l’ADEME 
soit avec l’IFC. Vous êtes consultant dans cette situation et vous souhaitez pouvoir disposer de votre propre 
attestation de formation qui pourra étayer votre CV. Vous employez des consultants qui sont dans cette situation, 
et vous souhaitez leur donner l’occasion de formaliser les compétences qu’ils ont acquises. Ce module de 
formation est fait pour vous.  

Cette formation est désormais proposée soit en version intra pour former de 5 à 12 personnes pour un tarif forfaitaire, soit 
en version en ligne. Dans ce 2e cas, vous accéderez à l'intégralité de la formation "Maîtrise de la méthode" en ligne, pour un 
tarif spécial. La réalisation de multiples exercices et les échanges avec un formateur expert vous permettent de consolider 
vos connaissances de la méthode, de ses outils et des principes de mise en œuvre. Au terme de la formation, vous recevez 
l'attestation de formation correspondante.   Attention : lisez bien les prérequis ci-dessous. 
 

Pour qui ? 
Ce module s’adresse exclusivement aux consultants et chargés d’études ou de missions réalisant des Bilan Carbone®  depuis 
plusieurs mois ou années, et n’ayant pas suivi de formation officielle. 

Objectifs 
Cette formation permettra aux participants de : 

 Revoir les notions fondamentales d’un Bilan Carbone®. 

 Valider leurs compétences lors de la réalisation d’un cas d’étude.  

 Echanger sur des points de méthode ou pratique avec un formateur expert et des stagiaires expérimentés. 

 Obtenir  l’attestation  de formation Module 2 

Prérequis 
Obligatoire :  

 Ne pas avoir suivi de formation officielle. 

 Avoir réalisé au minimum 5 Bilan Carbone®. 

 Travailler pour une structure à jour de sa licence d’exploitation. 
Cette formation ne permet pas l’obtention de la licence Bilan Carbone® pour la structure 

Programme (en ligne ou en intra).   En ligne : accès illimité (équivalent 15h) – 850 € HT 
Cette formation vous permettra de réaliser, à partir d’une étude de cas: 

 Cartographie des flux 

 Traitement des données, production des résultats 

 Simulation économique 

 Présentation des résultats et des préconisations 
d’actions. 

 BEGES Réglementaire 

Atouts pédagogiques 
 Réalisation d’une étude de cas. 

 Exercices à restituer tout au long de la formation.  

 Compléments et corrigés personnalisés apportés par 
le formateur  

Nature de la formation : validation de compétences 

Modalités pratiques (en ligne) 
La formation est suivie depuis la plateforme dédiée IFC365. 
Le module débute par un questionnaire initial 
d’évaluation, la formation est ponctuée aux étapes clés 
d’exercices avec restitution de résultats qui seront 
corrigés et commentés de façon personnalisée. 
L’évaluation finale viendra vérifier la bonne acquisition 
des connaissances. 

Les modalités d’échanges personnalisés sont 
matérialisées par des correspondances via messagerie 
(délai de réponse maximal 1 jour ouvré) ou appels 
téléphoniques.  
Pourront être fournis : les justificatifs de connexion, les 
résultats des exercices, d’évaluations avant/après, 
attestation d’assistance personnalisée si dématérialisée 
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