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Mesurer l’empreinte carbone de son 
organisation 

 
 
La formation Mesurer l’empreinte carbone de son organisation comporte 16h de 
contenus et se structure autour de quatre grands modules : 
 
 
Module « L’amont de l’empreinte carbone » 
Pourquoi est-il nécessaire de réaliser l’empreinte carbone d’une organisation ? 
 
Objectifs pédagogiques :  

• Comprendre les causes et les conséquences du changement climatique 
• Comprendre ce qu’est la neutralité carbone 
• Comprendre la genèse de la méthode de l'empreinte carbone 
• Comprendre les obligations réglementaires de l’empreinte carbone  
• Savoir les arguments pour convaincre une direction d’entreprise de réaliser 

une empreinte carbone 
 
 

Module « La méthode de l’empreinte carbone » 
Quelle méthodologie suivre pour faire une empreinte carbone d’une organisation ? 
 
Objectifs pédagogiques :  

• Comprendre les objectifs d’une empreinte carbone  
• Connaître le cadre général d’application des Science-based Targets 
• Comprendre l'unité de l'empreinte carbone 
• Comprendre le périmètre de l'empreinte carbone (spatial et temporel) 
• Comprendre le calcul de l'empreinte carbone 
• Comprendre quelles données et bases de données sont nécessaires pour 

l'empreinte carbone 
• Être capable de réaliser une empreinte carbone simple en étude de cas 
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Module « La réalisation de l’empreinte carbone » 
Comment réaliser l’empreinte carbone d’une organisation ? 
 
Objectifs pédagogiques :  

• Comprendre le déroulé pratique de A à Z : comment se passe concrètement 
un projet de calcul d'empreinte carbone ? 

• Comprendre l'outil de calcul d'un bilan carbone corporate 
• Savoir comment détecter le greenwashing dans une empreinte carbone 
• Comprendre toutes les astuces pour le calcul de l'empreinte carbone quand 

toutes les données ne sont pas disponibles 
• Connaitre les écueils à éviter dans le calcul de l'empreinte carbone 
• Comprendre comment faire le suivi et la mise à jour de son empreinte 

carbone 

 
Module « L’aval de l’empreinte carbone » 
Que fait-on une fois l’empreinte carbone réalisée ? 

Objectif pédagogique :  

• Comprendre comment communiquer efficacement sur son empreinte 
carbone (quels visuels etc.)  

• Connaitre les formats de reporting existants afin de publier son empreinte 
carbone 

• Connaitre les étapes suivant une empreinte carbone (mise en place d'un 
objectif de réduction des émissions, mise en place d'un plan d'action, 
contribuer à la séquestration du carbone, intégrer le carbone dans sa 
stratégie et analyse des risques) 

• Comprendre comment devenir « référent carbone » pour son entreprise 


