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Ajoutez la gestion carbone à votre  
boîte à outils  

Cette formation présente une brève introduction au monde de la 
gestion du carbone avec pour objectif de démontrer comment, en 
tant que professionnel de l’énergie, vous êtes un élément clé 
dans la compréhension des questions relatives au carbone et 
pourquoi votre apport devrait orienter les décisions d’affaires de 
l’entreprise.  

Objectifs 
Au terme de la formation, les participants sauront : 
 Expliquer comment les prix du carbone orientent les décisions 

d’affaires  
 Comprendre l’influence du marché et des taxes du carbone  
 Cerner les occasions relatives à la gestion du carbone  
 Prendre en main les questions relatives au carbone au sein de 

votre organisation 

Les émissions de gaz à effet de serre (GES) sont au cœur d’un nombre grandissant de 
règlements, de politiques, de programmes et de normes ayant une incidence sur tous les 
secteurs de l’économie. Ces derniers sont accompagnés d’une liste de critères et 
d’obligations, créent des risques économiques et opérationnels pour de nombreuses 
organisations, mais offrent également des occasions lucratives pour certains. Ce qui est 

fréquemment appelé la « gestion du carbone » est un aspect important de la gestion d’entreprise devant être pris 
en considération par les unités administratives traditionnelles telles que la direction des finances, des opérations, 
du marketing et juridique. La gestion du carbone est maintenant un avantage compétitif et devient une priorité 
pour les petites et les grandes entreprises. Cette question a d’ailleurs été apportée à l’attention des dirigeants et 
certaines entreprises ont ainsi créé un nouveau poste au sein de la direction appelé chef de la gestion du carbone. 

Renseignements 

Durée :  1 heure 
Prix régulier :  125 $ 
Crédits de formation continue : 0.1 
Points CSEP : 0.25  

Pour plus d’information ou pour vous inscrire, visitez 
cietcanada.com ou écrivez-nous à info@cietcanada.com. 

Clientèle cible 
Cette formation en ligne s’adresse principalement à 
la clientèle suivante : 
 Membres de la direction et autres responsables 

dont les projets sont influencés par les questions 
relatives au carbone 

 Ingénieurs et autres responsables de l’énergie 
dont les projets et les procédés émettent des GES 
ou qui sont responsables de la réduction des 
émissions de GES  

 Professionnels ayant un intérêt envers le 
financement lié au carbone 

 Experts en analyse des risques et des occasions 
d’affaires 

 Personnes désirant acquérir l’expertise et des 
outils de plus en plus recherchés 

 Personnes désirant acquérir l’expertise et des 
outils de plus en plus en demande 

Formation en ligne 
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