
                                                                                                                     

   

 
 

Spécialisation Collectivités – 100% en ligne 
« Maîtriser les spécificités d’un Bilan Carbone® propres aux collectivités » 

 
 

es collectivités territoriales sont des acteurs incontournables de la lutte contre le changement climatique. La réalisation 
du Bilan Carbone®, Patrimoine et Compétences présente des points communs avec les bilans « entreprises » (mêmes 
outils tableurs, mêmes principes méthodologiques notamment), mais est caractérisée par de nombreuses spécificités 
liées à la structure même de leurs organisations, l’étendue de leurs compétences et la particularité de certaines données. 
Ce module de spécialisation a été conçu pour permettre à tous ceux (agents de collectivités, bureaux d’études) qui sont 
confrontés à la réalisation de ces bilans, que ce soit dans le cas d’une démarche volontaire, ou pour répondre aux 

exigences réglementaires (bilan GES demandé dans le cadre d’un plan climat énergie territorial).   
Cette formation ne donne pas accès à une licence particulière pour la structure. 
Cette formation peut également être organisée sous la forme d’une session intra pour 6 à 12 participants appartenant à une même 
organisation, ou plusieurs organisations géographiquement proches. 

 
 

Formation EN LIGNE (possible en intra sur demande et devis) 
Objectifs

 
Cette formation permettra aux participants de : 
• Maîtriser les étapes de la réalisation d'un Bilan Carbone® Patrimoine et compétences d'une collectivité 

territoriale 
• Comprendre les spécificités de réalisation d'un Bilan Carbone® pour une collectivité. 
• Etre en mesure d’impulser une démarche de réduction des émissions. 
• Savoir utiliser la méthode pour préparer le Bilan GES réglementaire (loi Grenelle II). 

Pour qui  Sont concernés par ce stage les Agents de collectivités territoriales, les consultants des bureaux d'études, les agents 
des services de l'Etat concernés par les PCET et les Beges réglementaires des collectivités. 

Prérequis  Pour les personnels de bureaux d’études : avoir suivi le module d’acquisition des bases  ET le module de maîtrise 
de la méthode. La structure devra disposer d’une licence d’exploitation Bilan Carbone® à jour. 

• Pour les personnels des collectivités territoriales : avoir suivi le module d’acquisition des bases de la méthode 
ET être à jour de la licence Bilan Carbone® 

• Avoir une bonne connaissance du tableur Excel     

Programme 
Durée 

Prix 
 
 
 

Nature, évaluation  
et sanction  

de la formation 

En ligne accès illimité soit l’équivalent de 14 heures : 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 
 
• Perfectionnement 
QCM en début et fin de formation puis évaluation à froid 6 mois plus tard 
Attestation de formation et de fin de formation – Aucune licence Bilan Carbone® ne sera remise à l’entreprise 

 

Atouts & moyens 
pédagogiques 

• Réalisation d’une étude de cas avec manipulation des tableurs, exercices à restituer tout au long de la 
formation. La formation suivie depuis notre plateforme dédiée IFC365. Elle est ponctuée aux étapes clés 
d’exercices avec restitution de résultats qui seront corrigés et commentés de façon personnalisée et individuelle 
par le formateur.  

• Les modalités d’échanges 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, attestation 
d’assistance personnalisée. 

Les stagiaires doivent suivre la formation avec un ordinateur équipé du tableur Excel
 

Documents remis A l’issue de la formation, le stagiaire recevra les supports au format électronique, l’outil, documents techniques 
facteurs d’émission, base carbone et d’information ; guide méthodologique…

 
Lieu Formation en E-learning, à distance. Module également disponible en Intra (nous consulter) 

Calendrier Accès illimité disponible dès inscription  et règlement 

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 
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