Page 1 sur 2

Numérique Responsable – Ecoconception pour les
dirigeants
Description de la formation
Le « numérique responsable » est une démarche d’amélioration continue qui
vise à réduire l’empreinte écologique (Green IT et Green by IT), économique et
sociale des technologies de l’information et de la communication (TIC). Il agit
donc sur les 3 piliers du développement durable : People, Planet, Profit. Les
entreprises et organisations sont aujourd’hui conscientes que le numérique a
une « face cachée » où il est question d’impacts environnementaux et sociaux.
Cette formation permettra aux décideurs de disposer des éléments pour lancer
une démarche Numérique Responsable.
Objectifs pédagogiques
› Présenter les enjeux et contextes du numérique et pourquoi il est crucial
d’intégrer une démarche d’écoconception.
› Comprendre que le succès du déploiement de cette démarche est lié à son
intégration dans une stratégie durable et globale d’entreprise.
› Faire ainsi converger la stratégie de l’organisation et les enjeux que le
Numérique Responsable doit traiter.
› Définir les outils nécessaires à la prise en charge de la durabilité dans la
stratégie d’entreprise.
› Identifier les leviers permettant de déployer et piloter l’écoconception au
sein des organisations.
› Se projeter sur une mise en pratique concrète en entreprise.
Prérequis
› Être en capacité de décideur pour lancer une démarche Numérique
Responsable.
Modalités pédagogiques
› Modalité : Formation réalisée en présentiel ou en distanciel selon la
formule retenue.
› Méthode : La formation se déroule entre 50% de théorie et 50% de
pratique. Le formateur s’appuie sur une approche déductive et inclusive,
une animation de formation active et interactive basée sur des illustrations,
des exemples, des cas concrets de mise en pratique et un apport théorique.
› Support de formation : Le support de formation utilisé par le formateur est
remis au stagiaire à l’issue de la formation.
Modalités techniques
› En format présentiel, le formateur dispose d’une présentation (support de
formation), d’un vidéoprojecteur (ou TV), de tableaux blancs et de jeux /
d’outils pédagogiques.
› En format présentiel, le stagiaire n’a besoin d’aucun support particulier
pour suivre la formation.
› En format distanciel, le formateur dispose d’une présentation (support de
formation), d’une plateforme de visioconférence et d’outils collaboratifs
numériques.
› En format distanciel, le stagiaire aura besoin d’une connexion internet et
d’un ordinateur équipé d’une webcam et d’un micro.

Code
NRE020
Durée
1 jour (7 heures)
Nombre de participants
Entre 4 (minimum) et 12 (maximum) participants.
Profil des stagiaires
Tous les acteurs ayant la capacité à mobiliser des
hommes et des budgets et à impulser une dynamique
globale et transverse : Dirigeants et Sponsors de
programme en entreprise, Responsables de TPE, PME,
ETI, Directeurs de BU, Entrepreneurs.
Sanction de la formation
Attestation de fin de formation.
Accessibilité
Accessible pour les personnes en situation de
handicap et aménagement possible en fonction du
type de handicap (prévenir avant le début de la
formation).
Modalités et délais d’accès
10 jours minimum avant la formation pour une
demande de prise en charge.
Modalités de suivi et d’évaluation
›
Evaluation préalable.
›
Autoévaluation des acquis au cours des exercices
et mises en pratiques au cours de la formation.
›
Evaluation de fin de formation sous forme de
test (QCM) afin de valider l’acquisition des
compétences et des connaissances.
›
Questionnaire d’évaluation de la satisfaction en
fin de formation.
›
Feuille d’émargement signée par le(s)
stagiaire(s) et le formateur, par demi-journée de
formation.
›
Attestation de fin de formation.
Intervenant
Denis et Christophe ont fondé une entreprise
spécialisée dans le numérique responsable et
travaillent étroitement avec l’INR. Ils interviennent
comme consultants & formateurs auprès de plusieurs
écoles et entreprises sur les sujets du numérique
responsable grâce à leurs connaissances pointues.
Tarifs
›
Interentreprises : 1000,00 € HT
›
Intra-entreprise : sur demande
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Contenu de la formation
IMPACT ECOLOGIQUE DU NUMERIQUE : LA FACE CACHEE
› L’impact environnemental et social du numérique
› L’accessibilité et L’inclusion numérique
› Numérique et développement durable
› Quizz interactif
L’ECOCONCEPTION DE SERVICES NUMERIQUES
› Précisons les termes
› Pourquoi l’écoconception de services numériques ?
› Etat de l’art et écosystème
› Atelier interactif : Et dans votre organisation ?
LE NUMERIQUE RESPONSABLE : UNE
SYSTEMIQUE
› Exemple de stratégie d’entreprise
› Design d’un Schéma Directeur
› Etat de l’art
› Atelier interactif : votre schéma directeur

DEMARCHE

ÉCOCONCEPTION DE SERVICES NUMERIQUES : PASSAGE A
L’ACTION
› Propositions
› Engagement
CLOTURE, RESTITUTION ET BILAN DE LA DEMI-JOURNEE

SAS au capital de 2.000 euros | Siège social : 5 impasse du Carlit 31490 Léguevin | N° SIRET : 88875374600013
N° TVA : FR37888753746 | Code APE : 7022Z | NDA : 76311035231 (auprès du préfet de région Occitanie)
+33 (0)6 88 28 29 62 | https://www.ihmisen.com/
Version du document : 01
Dernière mise à jour : samedi 3 avril 2021

