
 

   

  

PROGRAMME DE FORMATION 

 

 

« REALISATION DE SA 1ERE EVALUATION CARBONE  
AVEC L’OUTIL TOOVALU » 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :   

• Comprendre les enjeux climats, du global au local et pour les entreprises 
• S’approprier la méthodologie du Bilan Carbone® en vue de réaliser votre Bilan  
• Utiliser le module carbone Toovalu pour réaliser cette évaluation carbone simplifiée  

 

PUBLIC CONCERNÉ :  

Entreprise, dirigeants et référents opérationnels (comptabilité, achats, communication, 

RH…) 
 

PRÉ-REQUIS :  

1 - Visualisation du webinaire : présentation des enjeux climat de Toovalu – Fourni par 
TOOVALU dès votre inscription à visionner avant le démarrage de la formation 

2 - Préparation de vos documents internes pour saisir les données réelles de votre 
entreprise : Munissez-vous d’un maximum d’informations, tels que :  

• Votre bilan comptable, surtout le compte de charge détaillé et les 
immobilisations (les comptes 600, 200 etc… 

• Vos factures d’énergie et de carburant 
• Les informations des déplacements de vos salariés surtout dans le cadre du 

travail (surtout les déplacements aériens).  

• Les déplacements domicile travail si vous avez déjà (Sinon nous y réfléchirons 
ensemble) 

• La surface de vos bâtiments et diverses infrastructures – Comptez le nombre 
d’arbres que vous avez ainsi que les surfaces « verte » 

• Optionnel : Les principaux achats / intrants / consommations de matières 
premières significatives 

Vous n’avez pas besoin d’avoir l’intégralité des éléments listés ci-dessus pour la 
formation. A minima votre compte de charges détaillé. Pour le reste, nous vous aiderons à 
faire des hypothèses si besoin et vous préciserez par la suite. 



 

   

  

PROGRAMME DE FORMATION 

 

 

 

DURÉE DE LA FORMATION ET MODALITÉS D’ORGANISATION 

• Durée globale estimée : 7 heures  

• Coût de la formation : 1000 HT € 

 

MODALITÉS DE RÉALISATION DE LA FORMATION :  

Modules de 
formation 

Nature des travaux : 

Activités pédagogiques, productions attendus, 
évaluations en cours de formation, évaluation finale 

Supports et matériaux 
pédagogiques 

Partie 1 Sensibilisation aux enjeux climat globaux, locaux 
et sectoriels 

Supports de formation & 

sensibilisation climat Quizz  

Partie 2 Formation sur la méthode de comptabilité́ 
carbone  

 

Méthode évaluation carbone 

Base carbone ADEME 

Partie 3 Cas d’étude sur la base des données de 
l’entreprise avec Toovalu  

 

Outil logiciel Toovalu  

 

Partie 4 Travail sur l’accompagnement et les étapes pour 
réaliser un bilan carbone 

 

 


