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•  Identifier et mobiliser sur les enjeux et les bénéfices 
d’un bilan d’émission de gaz à effet de serre (GES) 
réglementaire ou volontaire climat-énergie. 

•  Connaître le contexte et les fondamentaux d’une 
démarche d’évaluation des émissions de gaz à effet 
de serre et des relations avec l’énergie pour une 
organisation. 

•  Comprendre et s’initier à l’évaluation réglementaire ou 
volontaire climat-énergie pour une organisation. 

•  Communiquer le résultat de l’évaluation du bilan GES 
d’une organisation. 

•  Analyser sa propre situation et identifier les actions 
permettant d’approfondir sa démarche. 

•  Tenir compte des connaissances et de l’expérience des 
participants.

•  Études de cas.
•  Proposer un espace d’échanges afin d’illustrer les 

spécificités métier.
•  Fiches outils types mises à disposition en format 

numérique.
•  Accès à la plate-forme LMS Dokeos (support de cours 

en ligne, outils collaboratifs, quiz...).

PRÉ-REQUIS
•  Aucun.

COMMENT RÉALISER UN BILAN GES RÉPONDANT  
AUX ENJEUX CLIMAT-ÉNERGIE – NIVEAU 1

1.  Attentes et clarification sur les différentes échelles 
d’évaluation environnementale de GES.

2. Démarche bilan GES :
- Enjeux climat-énergie réglementaire et volontaire.

- Bénéfices.

3.  Fondamentaux et contextualisation de l’état des 
connaissances sur les méthodes et outils de bilan 
GES.

4. Pour les entreprises :
-  Principales étapes pour le déploiement d’une démarche 

bilan GES en entreprise.

-  Évaluation des émissions de GES pour le cas d’entreprises 
de service et de construction.

-  Identification des actions de réduction d’émissions de GES 
pour des entreprises de service et de construction.

5. Pour les organisations :
-  Communication du résultat de l’évaluation du bilan GES 

d’une organisation.

6. Approfondissement de sa démarche en explicitant 
les actions permettant d’approfondir son projet.

PROGRAMME

Durée : 1 jour Nombre de participants : 6 à 12

Inter-Entreprises

Tarif Public :

Intra-Entreprise

Personnes chargées d’une évaluation GES ou d’un audit énergie-climat 
pour une organisation. 

Publics concernés par l’énergie, l’environnement, l’éco-innovation, la 
performance globale.

PUBLIC CONCERNÉ

OBJECTIFS MOYENS PÉDAGOGIQUES

TARIFS

510,00 € H.T.

Nous consulter


