
Description

Le bilan carbone

La décarbonation de l’économie est devenue l’enjeu 
stratégique majeur des années à venir. Et le calcul du 
bilan carbone est à la base de toute démarche pour 
une entreprise désireuse de diminuer son empreinte 
environnementale.
Cette formation présente les concepts clés 
nécessaires à la compréhension du principe du bilan 
carbone. Et par quelques exercices pratiques, elle 
donne une idée de la mise en œuvre de la méthode 
de calcul en s’appuyant sur la base carbone de 
l’ADEME.
Elle donne aussi les perspectives d’avenir dans ce 
domaine : professionnalisation du bilan carbone, 
diffusion obligatoire vers les entreprises de tailles 
intermédiaires, prise en compte grandissante du 
scope 3 et avènement prochain d’une double 
comptabilité carbone.

Public concerné

Comptables et experts comptables, responsables de 
production, responsables QSE, responsables RSE, 
responsables administratifs, assistants chefs 
d’entreprise, personnes en reconversion 
professionnelle vers les métiers de la RSE, de la 
transition environnementale ou de la comptabilité 
carbone.

Objectifs

• Connaître le contexte mondial des émissions de 
GES

• Connaître la finalité du bilan carbone
• Connaître la méthodologie du bilan carbone. 
• Pouvoir piloter et/ou participer au Bilan Carbone 

d’une entreprise
• Être capable de proposer des actions 

d’amélioration

Durée
1 jour

Lieux
Présentiel : Occitanie
À Distance : International

Les dates d’entrées en 
formation sont ouvertes 
tout au long  de l’année

Délais d’accès : 2 semaines

Groupe
De 4 à 10 personnes

Modalités d’accès
Entretien préalable
Visio/présentiel

Tarif & Financement
Inter : à partir de 350 €
Prix par stagiaire pour 1 jour

Indicateurs de résultats
Taux de satisfaction à chaud
Taux de satisfaction à froid

Contact
Jean-Luc LAMBERT
Président Associé Rhéflex
Référent handicap

jl.lambert.rheflex@gmail.com
06 27 64 08 50
04 67 07 07 59 

RHéflex
93 rue Jean Anouilh
34070 Montpellier

N° déclarant d’activité : 
91340720434

SIRET : 450289996000140

Date de mise-à-jour : 
28 / 02 / 2023



Le plus de la formation

Apports théoriques nécessaires au calcul d’un bilan 
carbone (ex : PRG d’un gaz (Pouvoir de 
Réchauffement Global) ou le CE (Coefficient 
d’émissions)). Mais aussi vidéo de présentation 
pratique de la méthodologie de calcul du bilan 
carbone (ABC).  Présentation et utilisation de la base 
carbone de l’ADEME

Programme

• Panorama énergie-climat mondial
• L’effet de serre et les propriétés des gaz à effet de serre (GES).
• Les règlementations (Grenelle II + décret 2022 + taxe carbone + marché carbone).
• La méthodologie du bilan carbone (Scopes 1,2,3).
• Comptabilité et postes carbone

Méthodes pédagogiques
Alternance entre théorie et expérimentation de l’outil de calcul (2 exercices simplifiés de mise 
en pratique de la méthode de calcul). Découverte et utilisation de la base « carbone » de 
l’ADEME.

Évaluation des acquis
QCM, tour de table, observations

Pas de prérequis

Prérequis

Satisfaction

Informations

• Questionnaire individuel à chaud
• Enquête de satisfaction à 6 mois

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Bureaux rez-de-chaussée - Fiche de compensation PSH à l’entrée de la formation
Référent handicap : Jean Luc Lambert ( voir coordonnées de contact)


