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Sensibilisation à la gestion des gaz à effet de serre 

1/ Dispositions spécifiques  
 

Contexte : 

La maîtrise et surtout la réduction des gaz à effet de serre de l’entreprise est 

stratégique pour de multiples raisons: environnementales, réglementaires et en terme 

d’image. 

 

Objectifs : 

- Savoir expliquer la notion de gaz à effet de serre et distinguer les différents 

inventaires et leurs utilités.  

- Savoir identifier les enjeux de la maîtrise des émissions en gaz à effet de serre 

et savoir les appliquer selon son activité.  

 

Méthodes pédagogiques : 

- Méthode classique d’apport de connaissances par exposé et de vérification de 

leur compréhension,  

- Méthode de découverte par l’illustration d’exemples concrets  

- Méthode active par la réflexion et la réalisation d’un inventaire autour de sa 

propre activité  

 

Pré requis : pas de pré-requis 

 

Modalités d’évaluation des acquis : 

Quizz d’évaluation à froid concernant les différents points du programme afin de 

vérifier l’acquisition des compétences.  

 

Résultat visé : 

- Réaliser son propre inventaire d’émission avec des méthodologies reconnues 

(GHG protocole Bilan carbone®). 

- Valoriser et faire vivre ses résultats.   

- Repérer des pistes de réduction d’émissions en gaz à effet de serre dans son 

entreprise et mettre en place un plan d’action.  

 

Amélioration continue :  

Evaluation de la formation par le stagiaire en fin de formation.  

Le livret d’accueil des stagiaires est disponible sur demande.  
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2/ Programme 
 

 

Les enjeux de la réduction des gaz à effet de serre sur : 

- Le changement climatique, les économies de pétrole, la conformité avec la 

réglementation internationale et nationale… 

Les inventaires des différents gaz à effet de serre : 

- Quel inventaire utiliser et comment ?  

Cas pratique : 

- Réalisation d’un inventaire d’émission  

Les retours d’expériences gagnants :  

- Exemples concrets 

Mise en place d’actions d’amélioration : 

- Quelles actions mettre en place selon son activité ?  

 

 

 

 

 

 




