ADEME Formation
Les formations de l’Agence de la transition écologique

Objectifs de formation
- Savoir mettre en oeuvre la méthode QuantiGES pour une action de
réduction simple
- Savoir utiliser la fiche action
- Savoir décrire les exigences de la gestion d'un projet QuantiGES
- Savoir identifier les sources pertinentes de données à l'analyse

Public
Tous les utilisateurs de la méthode ( collectivités, entreprises, bureaux
d'études)
La Mission HANDICAP de l’ADEME est à votre écoute pour l’accueil et la
formation des personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap. Nous
contacter pour toute demande.

Pré requis
Durée

Avoir suivi dans sa totalité la formation e-learning CLIMAT 36 : "Quantifier
l'impact GES d'une action de réduction - Découvrir la méthode"

7h

Il est également necessaire d'avoir des connaissances en comptabilité
d'émission de gaz à effet de serre et de connaître les démarches de projet
telles que Bilan GES ou Plan climat.
La priorité sera donnée aux stagiaires de la région organisatrice

Tarif
500€
Cette formation est gratuite pour le secteur public et associatif.

Programme

Modalités pédagogiques

Pour la journée en présentiel
- Se remettre en mémoire les notions de base de QuantiGES

Journée en présentiel
Travaux en groupes sur des cas fournis, mise en situation sur votre cas
personnel

- Se familiariser avec la structure et les fonctionnalités de la Fiche action

Echanges

Travail sur un cas pratique fourni
- Corriger les erreurs dans un arbre des conséquences- Savoir identifier les
facteurs externes

Suivi post formation
Contenu des interventions et documents complémentaires accessibles sur site
Internet dédié.

- Élaborer le scénario de référence

Documents téléchargeables sur le site de l’ADEME :

- Sélectionner les conséquences
- Identifier les principales sources de données et relier les conséquences aux
données nécessaires au calcul
- Expérimenter brièvement le calcul
- Bien établir le lien entre niveau d'approche, indice de confiance et
communication
- Valider les acquis, synthétiser les apprentissages
Travail sur son propre cas pratique
- Travailler en autonomie sur la Fiche Action
- Expérimenter le travail en binôme pour la construction de l'arbre des
conséquences
- Structurer l'arbre des conséquences et renseigner la fiche action

Quantifier l'impact GES d'une action de réduction des émissions -V2
https://www.ademe.fr/quantifier-limpact-ges-dune-action-reductionemissions-v2
Quantifier l'impact GES d'une action de réduction des émissions : Recueil
de fiches "exemple" https://www.ademe.fr/quantifier-limpact-ges-duneaction-reduction-emissions-recueil-fiches-exemple

Modalité d'évaluation
- Evaluation à chaud
- Suivi post formation

Equipe pédagogique
• Responsable pédagogique : Natalie BAART, ADEME, Chargée de formation
• Responsable technique : Nathalie MARTINEZ, ADEME, Service Climat
• Concepteurs : Rémi MARCUS, ECO2 Initiative
• Formateurs : équipe dédiée

- Identifier les facteurs externes et caractériser le scénario de référence
- Définir le périmètre de quantification en sélectionnant en particulier les
conséquences à inclure
- Valider les acquis, synthétiser les apprentissages

Suivi post formation par le formateur inclus
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Prochaine(s) session(s)
Il n’y a pas de sessions programmées à ce jour
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