
Le dernier rapport du GIEC demande une accélération de la prise de conscience et de l’évolution des pratiques dans les
entreprises.
Saisissant l'urgence de la situation, l'IFESD a choisi comme priorité de proposer une formation sur la décarbonation et la
transition écologique au sein de l’entreprise, repoussant à 2022 son projet destiné aux bacheliers.
En effet, selon les modalités actuelles de production constate le GIEC, d’ici 10 ans, l’humanité aura émis les Gaz à Effet de Serre
induisant une augmentation irréversible des températures de 1,5°C. Chaque dixième de degré supplémentaire porte son lot de
dérèglements climatiques et de catastrophe naturelle avec des effets d’entrainement sur les calottes polaires, les courants marins,
atmosphériques potentiellement mortels. Il est donc nécessaire que l’ensemble de l’activité humaine évolue pour éviter cette
catastrophe annoncée.
Le programme de l’IFESD vise à former des cadres des entreprises à l’évaluation de l’impact écologique et des émissions de
Gaz à effet de serre de l’entreprise et de proposer des méthodes pratiques pour réduire l’empreinte écologique de l’entreprise.
 La formation de l’IFESD aborde quatre thématiques fondamentales :
- L’évaluation de l’impact écologique d’une activité avec le calcul des émissions de Gaz à effets de serre.
- Les techniques pour réduire l’impact écologique d’un projet,
- Les réglementations et l’organisation de l’Etat pour la transition écologique
- Les financements de l’Etat pour la transition écologique et la décarbonation de l’économie.
La formation de l’IFESD consiste en un ensemble de cours théoriques et de cas pratiques pour que les apprenants maîtrisent
les différents aspects de l’évaluation des émissions de GES en fonction des types de projets. Les apprenants valident leur
formation en résolvant une étude de cas dans le domaine de leur choix afin d’obtenir leur certificat.
La formation est suivie à distance, chaque élève selon son propre rythme. 
Chaque thème donne lieu à 8 séquences de 2 heures chacune. Une séquence comporte un cours en vidéo, des documents à lire, et
selon le cas, des exercices, des cas pratiques ou un QCM permettant de valider la séquence. 
Chaque thème donne lieu à un certificat validé par une étude de cas.
Plus spécifiquement le certificat « Impact écologique de l’activité » fait le point sur les différents gaz à effet de serres : GES, et
leur impact spécifique. Puis il examine la production de GES par pays et par activité et enfin les différentes méthodes d’analyse de
la production de GES par projet et par activité complexe. Les cas pratiques approfondissent la méthode dans des situations
diverses de l’industrie, de la construction, et des services.
Le certificat « Techniques de réduction d’impact » compare les bilans écologiques de différentes méthodes de production,
propose de bonnes pratiques et des règles d’analyse des alternatives de production sur le plan écologique.
Le certificat « Réglementation de la transition écologique » fait le point sur les différentes lois et règlement touchant les
émissions de GES. Le certificat examine l’impact sur l’activité des entreprises, les limitations et les opportunités qui en découlent.
Enfin le certificat « Financement de la transition écologique » fait le tour des modalités de financement mis en place par l’Etat.
Il permet de comprendre les modalités d’obtention de ces financements et les organismes qui les dispensent.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

 L'IFESD 
(INSTITUT FRANÇAIS DES ETUDES SUPÉRIEURES DIGITALISÉES)

DÉMARRE DÈS SEPTEMBRE 2021 

en proposant aux entreprises 
une formation professionnelle digitalisée 

sur la décarbonation
 

La Balustrade de Guilaine Depis accompagne pour la rentrée des
étudiants bacheliers en 2021 l’ IFESD - Institut Français des Etudes

Supérieures 100% Digitalisées et sur mesure, accessibles à
tous, créée par Eric Jeux, un Polytechnicien engagé pour l’égalité des

chances, auteur pour adolescents qu'elle a déjà lancé
médiatiquement (Le Parisien, Le journal de 13h de TF1....) en 2018.

Pour découvrir l'IFESD (Institut Français des Etudes Supérieures Digitalisées), 
Renseignements auprès de l'attachée de presse : guilaine_depis@yahoo.com / 06 84 36 31 85

https://guilaine-depis.com/category/eric-jeux/
https://ifesd.fr/
https://guilaine-depis.com/une-page-entiere-de-reportage-dans-le-parisien-sur-la-saga-deric-jeux-par-christel-brigaudeau/
https://guilaine-depis.com/trois-minutes-de-reportage-au-journal-televise-de-tf1-sur-le-phenomene-eric-jeux/
https://ifesd.fr/
mailto:guilaine_depis@yahoo.com

