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CCG dispose d’une équipe d’experts qui donnent des formations depuis plusieurs années dans les domaines de l’atténuation et 
l’adaptation aux changements climatiques. Ces formations sont disponibles en français ou en anglais. Nous adaptons la durée et le 
contenu aux besoins des participants. Cette liste sera mise à jour régulièrement. Veuillez consulter notre page web sur les services de 
formation pour connaître nos dernières offres de formation.  
 
Nous proposons également des solutions de formation personnalisées sur des sujets liés aux technologies propres, au changement 
climatique et au développement durable. Envoyez-nous un courriel et un membre de notre équipe se fera un plaisir d'étudier vos 
besoins en matière de formation. 
 

CCG 

Équipe de formation  

8-3835 Wellington, Montréal (QC), H4G 1V1 

T: (833) 227-2661 

formation@ccgclimat.com 

 
 

https://ccgclimat.com/team/
https://ccgclimat.com/services/
https://ccgclimat.com/services/
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Titre : Comptabilité des gaz à effet de serre 

 

Durée approximative: 

3 h, avec la possibilité de condenser le contenu pour 1 h. 

 

Public cible: 

Tout professionnel en entreprise ou dans le secteur municipal 

 

Objectif: 

Cette formation est conçue comme une introduction à la comptabilité des émissions de GES pour les professionnels. À la fin de la 

formation, le participant sera capable de:  

• Expliquer les facteurs liés à la comptabilité des émissions de GES 

• Identifier les sources directes et indirectes des émissions de GES 

• Présenter comment les émissions de GES sont quantifiées et comptabilisées 

• Comptabiliser les émissions de GES  

• Identifier les améliorations possibles au niveau de l'organisation 

 

Pourquoi suivre la formation? 

La comptabilisation des émissions de GES devient une étape nécessaire pour que les entreprises comprennent leur exposition au 
risque lié au coût croissant du carbone. La mise en place de la comptabilité interne des émissions de GES est donc liée aux 
économies de coûts, à la gestion des risques, à la diligence raisonnable de l'investissement, à la communication envers les parties 
prenantes, à l'engagement des employés, aux exigences réglementaires, aux contrats d'appels d'offres et bien plus encore. La 
formation vous permettra d’identifier des occasions de mettre en place des mesures rentables de réduction des émissions de GES 
ainsi que des stratégies de gestion du risque de transition. De plus, la présentation indiquera comment la comptabilité des GES 
s’inclut dans le cadre plus général de la comptabilité verte. 
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Titre : Le marché réglementaire du carbone  

 

Durée approximative: 

3h, avec la possibilité de condenser le contenu en 1 h. 

 

Public cible: 

Tout professionnel en entreprise ou dans le secteur municipal 

 

Objectif: 

Cette formation est une introduction à la structure et aux mécanismes inhérents au règlement du marché du carbone. La 
présentation inclut une analyse de la dynamique du prix carbone à partir des derniers résultats des ventes aux enchères. À la fin de 
la formation, le participant sera capable de : 

• Comprendre les avantages et les inconvénients d’une taxe carbone vs. un marché du carbone  

• Comprendre la structure du marché du carbone et divers mécanismes de transaction 
• Évaluer le risque et les opportunités pour les organisations émettrices de GES 
• Expliquer comment le prix du carbone affecte la prise de décision commerciale 

• Évaluer différentes options pour acquérir des droits d'émission aux fins de conformité 
• Définir une stratégie de conformité pour l'organisation 
• Mettre en place et diriger la stratégie de conformité   
• Prendre l'initiative de négocier et de négocier sur le marché du carbone dans son organisation 

 

Pourquoi suivre la formation? 

Depuis plusieurs années, le marché du carbone Québec-Californie impose un prix sur 80 % des émissions de gaz à effet de serre 
(GES) de la province. Ce système affecte directement ou indirectement la quasi-totalité des entreprises et des organisations du 
territoire. La compréhension de la façon dont le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission fonctionne est 
devenue de plus en plus importante pour les professionnels dont l’organisation doit s’y conformer. Elle est également utile pour 
toutes les organisations qui voient se répercuter le prix du carbone dans leur chaine de valeur et qui ont intérêt à anticiper les 
variations à venir des coûts liés aux émissions de GES. 
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Titre : Financement de projet et marché volontaire du carbone 

 

Durée approximative: 

2 h, avec la possibilité de condenser le contenu pour 1 h. 

 

Public cible :  

Tout professionnel en entreprise ou dans le secteur municipal 

 

Objectif: 

Cette formation est destinée à donner au participant une compréhension détaillée des occasions de financement et des types de 
projets éligibles à ces financements. À travers une revue de 90 projets de réductions de GES subventionnés, cette présentation fera 
un tour d'horizon des défis et opportunités liés à la transition bas carbone.  
À la fin de la formation, le participant sera capable de:  

• Expliquer les mécanismes de financement en lien avec le marché du carbone   

• Identifier des types de financement pertinents pour réduire ses émissions   

• Présenter des types de projets qui peuvent recevoir du financement. 
 

Pourquoi suivre la formation? 

Des centaines de millions de dollars seront disponibles au Québec au cours des prochaines années pour la transition énergétique. 
Ce phénomène sera probablement accéléré par les programmes de relancer de l’économie mis en place par les gouvernements du 
Québec et du Canada. Entre un besoin urgent de capital pour se moderniser et innover, et des coûts et des risques grandissants liés 
au carbone et à l'énergie, les entreprises québécoises ont tout à gagner à viser le sobre en carbone. Certaines l'ont déjà fait avec 
succès. 
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Titre :L’adaptation aux changements climatiques 

 

Durée approximative: 

3h, avec la possibilité de condenser le contenu pour 1 h. 
 

Public cible :  

Tout professionnel en entreprise ou dans le secteur municipal 

 

Objectifs 

La formation permet au participant de se situer face aux défis de l'adaptation aux changements climatiques. Pour cela, la formation 
introduit les changements climatiques, ainsi que leur conséquences dans le contexte québécois. Il s’en suit une présentation des 
processus d’estimation et de gestion des risques des impacts liés aux changements climatiques. La formation couvre également la 
disponibilité des données à utiliser. Pour finir des exemples concrets sont mis de l’avant.  
À la suite de la formation, le participant sera en mesure d'identifier 

• Les impacts des changements climatiques au Québec 

• de quelles façons les conséquences des changements climatiques pourraient affecter son travail   

• de quelles façons on réalise une analyse de vulnérabilité 

• où trouver les données pertinentes  

• les types de mesures d’adaptation qui peuvent être mises en place 

• Les exemples de projets d’adaptation au Québec 
 

Pourquoi suivre la formation? 

Les changements climatiques sont une nouvelle réalité qui doit être prise en compte par les professionnels, quel que soit leur 
domaine d’activité. Ce sont en effet tous les secteurs de l’économie qui peuvent être affectés soit par les événements extrêmes tels 
que les vagues de chaleur, les pluies intenses, les sécheresses ou par des conditions qui changent graduellement comme la venue 
d’espèces exotiques envahissantes, l’augmentation du nombre de degrés-jours ou l’augmentation du niveau de la mer. Les 
changements climatiques amènent de nouveaux risques qui doivent être intégré dans la façon de penser de tous les corps de 
métier.  
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Titre : Finance durable et risques climatiques 

 

Durée approximative: 

2h, avec la possibilité de condenser le contenu pour 1 h. 

 

Public cible :  

Tout professionnel en entreprise ou dans le secteur municipal 

 

Objectifs 

La formation est divisée en deux parties. Elle vise à aider les gestionnaires, notamment ceux qui sont appelés à travailler sur la 

gestion de risques financiers et la divulgation d’informations matérielles, à acquérir des connaissances fortement sollicitées par les 

investisseurs.  

À la fin du formation, le participant sera capable de: 

• Énumérer les principaux risques financiers liés aux changements climatiques 

• Indiquer les principales obligations règlementaires actuelles de déclarations des risques financiers liés aux changements 

climatiques 

• Répondre aux attentes des investisseurs quant aux déclarations reliées aux changements climatiques 

• Établir les standards dans les secteurs de divulgation volontaire et leur pertinence 

 

Pourquoi suivre la formation? 

En 2017, le « Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) » a produit son premier rapport de recommandations sur 
la divulgation des risques et des stratégies liés aux changements climatiques. Depuis, plus de 671 compagnies — totalisant une 
capitalisation boursière de 9,2 billions de dollars et responsable de 118 billions de dollars d’actifs — appuient la norme de 
divulgation volontaire; ils approuvent donc la gestion des risques liés aux changements climatiques dans l’évaluation financière des 
investisseurs. En 2019, le TCFD a rendu son deuxième rapport et il est prévu que dans plusieurs États la divulgation des risques liés 
aux changements climatiques devienne une norme obligatoire dans les années à venir. Plus récemment, BlackRock, le plus grand 
gestionnaire d'actifs du monde, commence à favoriser les entreprises qui gèrent correctement leurs risques climatiques. Ce cours 
est un excellent moyen de préparer les discussions avec vos investisseurs sur les risques liés au changement climatique. 

 

https://www.fsb-tcfd.org/wp-content/uploads/2019/06/2019-TCFD-Status-Report-FINAL-053119.pdf
https://www.blackrock.com/corporate/investor-relations/larry-fink-ceo-letter

