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Maîtrise de la méthode Bilan Carbone® 
« Niveau 2 : savoir réaliser un Bilan Carbone® et utiliser la méthode dans des contextes variés » 

 
 
 
 

Objectifs
 Cette formation permettra aux participants de : 

• Maîtriser les étapes de la réalisation d’un Bilan Carbone®. 
• Maîtriser l’ensemble des outils (hors outils dédiés aux territoires). 
• Etre en mesure d’impulser une démarche de réduction des émissions. 
• Savoir utiliser la méthode dans des contextes variés. 
Pour l’entreprise : obtenir la licence d’utilisation Bilan Carbone®. 
Si la structure souhaite fournir la prestation Bilan Carbone® elle obtiendra la licence d’exploitation Bilan Carbone® 
après que le stagiaire a suivi les modules Initiation à la méthode + Maîtrise de la méthode 
 

Pour qui  Module ouvert à toute personne souhaitant : approfondir ses connaissances du Bilan Carbone® ou visant l’étape du 
niveau professionnel de la méthode pour être prestataire référencé. 
Sont concernés par ce stage : les personnels des entreprises, des bureaux d’études occupant les fonctions d’animateur 
HSE, PCET, chef de projet, chargé de mission DD, QSE, chargée d’études, chef de projet, consultant… 
 

Prérequis Obligatoire : avoir suivi le module d’initiation à la méthode 
Obligatoire : avoir une bonne maîtrise du tableur Excel (liens dynamiques, ajout de fonctions simple etc…) 
Recommandé : avoir réalisé le Bilan Carbone® de sa structure, ou avoir préparé un ou des exercices d'application. 
 

Programme 
Durée 

Prix 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nature, 
évaluation  
et sanction  

de la formation 

Durée totale : 18 heures – 1.250 €HT 
1ère partie : E-learning – équivalent 16 heures 
 • Préparation du Bilan Carbone d’une étude de cas : périmètre, liste des données à collecter etc… 
 • Préparation de la collecte 
 • Calcul du bilan de l’étude de cas 

 • Détermination des risques et opportunités 

• Pistes et plan d’actions : préparation 

 • Pistes et plan d’actions : présentation  

• Au-delà du Bilan Carbone® : revue des approches permettant d’aller plus loin : quantification des actions, 
ACT/SBT, SMGES etc… 

• Evaluation des connaissances et de la formation 

2nde partie : classe virtuelle – 2 heures
 

• Présentation des résultats de l’étude de cas  

• Interactions avec le formateur 
 

• Perfectionnement 

• QCM en début et fin de formation puis évaluation à froid 6 mois plus tard 

• Attestation de formation et de fin de formation  

Atouts & moyens 
pédagogiques 

Manipulation des tableurs par les stagiaires à partir de cas fournis par le formateur 
Une étude de cas complexe sert aux exercices au fil du module 
Le stagiaire doit se munir de son ordinateur portable équipé du tableur Excel 
 

Documents 
remis 

A l’issue de la formation, le participant recevra les supports au format électronique, les outils de calcul au format 
Excel, des documents techniques complémentaires le guide méthodologique. 
 

Lieu A distance sur IFC365 plateforme dédiée (e-learning) et classe virtuelle (sans logiciel à télécharger) 

Calendrier 1ère partie : E-learning débute une fois le règlement enregistré 
2nde partie : classe virtuelle obligatoirement suivie une fois le e-learning finalisé, date déterminée selon la date de fin 
et nombre de participants (minimum 3 personnes). 
 

Formateur François Kornmann - Formateur expérimenté (+13 années), notamment auprès de l’ADEME,  principal concepteur des 
modules Bilan Carbone® diffusés depuis 2009 ou autre formateur expert sur les problématiques énergétiques, 
climatiques 
 

 

FORMAT PLUS FLEXIBLE – 100% distanciel – E-learning + classe virtuelle 


