
 
 

Appel à candidatures 
Formation en méthode Bilan Carbone® 

Du 16 au 18 avril 2019 

Depuis 2011, l’association Bilan Carbone (ABC) porte la méthode Bilan Carbone®, 

permettant à toute organisation de comptabiliser l’ensemble de ses émissions de GES et ainsi 

de prendre conscience de la nécessité de mettre en place un plan de transition. 

Avec le Bilan Carbone®, les décideurs publics et privés disposent d’un moyen efficace pour 

initier et piloter la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées à leur activité. La 

méthode permet de réaliser le bilan des émissions de GES des activités industrielles ou 

tertiaires, du patrimoine et des services d’une collectivité territoriale, de l’ensemble des 

activités d’un territoire. En l’utilisant de manière complète et appropriée, chacun pourra 

limiter sa contribution au changement climatique, et diminuera par la même occasion sa 

dépendance économique aux énergies fossiles.  

Pour la première fois, une formation en méthode Bilan Carbone® est organisée au Togo, objet 

du présent appel à candidatures. 

Cette formation se composera de :  

1. Une session « initiation à la méthode » devant permettre aux stagiaires de : 

 posséder une vision synthétique des principaux enjeux de la lutte contre le 

changement climatique ; 

 savoir faire le lien entre ces enjeux et la méthode Bilan Carbone® 

 découvrir et comprendre la méthode et ses outils 

 acquérir les bases permettant d’accéder à la deuxième session 

La durée de cette session est de 15 heures en e-learning et 1 journée en présentiel. 

2. Une session « Maîtrise de la méthode » devant permettre aux stagiaires de : 

 maîtriser les étapes de la réalisation d’un Bilan Carbone®. 

 maîtriser l’ensemble des outils (hors outils dédiés aux territoires). 

 être en mesure d’impulser une démarche de réduction des émissions et de mise en 

 œuvre d'une stratégie bas carbone. 

 savoir utiliser la méthode dans des contextes variés.  

La durée de cette session est de 2 journées en présentiel. 

 



 
 

Les formations en présentiel seront assurées par M. Idriss Kathrada, consultant-formateur en 

énergie, carbone, environnement,  Avec plus de dix années d’exercice  dans le domaine des 

évaluations GES, énergétique et environnementale, pour des PME, grandes entreprises et 

organismes publics, il a participé à la mise en place de méthodes d’évaluation GES 

règlementaires, au groupe d’experts pour la révision des normes de la série ISO 14064 sur les 

évaluations GES, ainsi qu’à la méthode bilan carbone®V8.. 

Informations pratiques 

Livrables : 

Chaque stagiaire se verra remettre une attestation nominative. 

Une licence valable un an permettant l’utilisation du logiciel sera également attribuée à la 

personne morale dont dépend le stagiaire (entreprise, etc.). 

Durée de la formation :  

15h à distance (e-learning) et stage de 3 jours en présentiel (du 16 au 18 avril 2019, 8h par 

jour). 

Le stagiaire doit impérativement justifier de la bonne validation de la formation en e-learning 

pour pouvoir intégrer le stage, faute de quoi il lui sera refusé la participation au stage et 

aucun remboursement ne sera effectué. 

Coût de la formation : 

240 000 FCFA pour l’ensemble de la formation (initiation à la méthode + maitrise de la 

méthode) soit environ 15% du coût habituel.   

Le payement doit être effectué auprès de la régie de l’Institut Français du Togo avant le 

vendredi 12 avril 2019, délai de rigueur. 

Nombre de places disponibles : 

Le nombre de places disponibles est limité à 8. 

Inscription : 

Toute demande d’inscription devra être effectuée auprès de : 

M. Morgan Rohel: 22 53 58 08 / morgan.rohel@diplomatie.gouv.fr   

mailto:morgan.rohel@diplomatie.gouv.fr

