
Programme

Objectifs pédagogiques

Informations pratiques

Public visé

Pré-requis 

Intervenante

Aucun

Charlotte BRIAND, Présidente
GREENDEED. Formatrice en
stratégies du développement
durable & RSE 

Responsable pédagogique : 

Organisme de formation : 

Contacts : 

Mérédith REVOL

meredith.revol@melior-formation.fr

contact@melior-formation.fr

06 85 45 94 96 

Durée : 14h 
Tarif : 1700 € HT 
Accès : Réservation en ligne, par e-mail ou par téléphone. 
Cette formation est accessible aux personnes en situation de
handicap (à préciser lors de l'inscription).
Méthodologie : Cours et démo pratiques (support fourni).
Modalité d'évaluation : Évaluation continue en direct du
cours, mises en pratique notées.

RSE / RSO
Le Numérique Responsable

Direction RSE, Managers
d'équipe, Equipe
Informatique, toute personne
intéressée

Comprendre les enjeux  et  évolutions liés au. numérique
responsable  
Analyser ses enjeux, son niveau et ses axes d'amélioration
sur le numérique responsable
Partager des bonnes pratiques réalisables immédiatement
(Comportements  clés)
Prendre et diffuser ses engagements responsables 

Introduction : Tour de table, quiz initial de sensibilisation. Les impacts (environnementaux, sociétaux) du
numérique et les progrès du numérique responsable. Pourquoi agir ?

Le développement durable et la RSE dans le contexte du numérique responsable 
‣ Fondamentaux du développement durable et de la RSE
‣ Vers un numérique responsable
‣ Mesures, indicateurs, labels

Solutions numériques et usages responsables
‣ Comprendre les phases du cycle de vie des solutions numériques de l’entreprise
‣ Gérer la consommation énergétique liée
‣ Partager des bonnes pratiques concernant la fin de vie du matériel
‣ Comprendre les impacts liés au stockage des données (consommation en énergie, refroidissement)
‣ Entrer dans une dynamique d’optimisation coût / densité
‣ Intégrer des comportements à adopter concernant les usages des solutions numériques

Application d’un système de management numérique responsable
‣ Déterminer les ressources et modes opératoires nécessaires 
‣ Former les collaborateurs
‣ Sensibiliser les parties prenantes

Réussir son projet numérique responsable
‣ Identifier ses enjeux prioritaires
‣ Mettre en place un tableau de bord et des indicateurs adaptés 
‣ Rédiger ses engagements et communiquer ceux-ci

Conclusion : Entrer dans un processus d’amélioration continue, engageant l’ensemble des parties
prenantes
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