
La certifi cation qualité a été délivrée
au titre de la catégorie d’action suivante :

ACTIONS DE FORMATION

LA RÉFÉRENCE 
DES FORMATIONS CERTIFIANTES

JE RÉSERVE
MA FORMATION

17 h sur 2,5 jours
de la formation 

à la certifi cation

�             �      �         

Certifi cation
8 stagiaires max. 

par session.

2 450 € / personne
Formation 
fi nançable

Mener une démarche numérique responsable dans son organisation.

FORMATION
GREEN IT : ÉTAT DE L’ART

Cette formation certifi ante du collectif Green IT permet aux participants de :

�             Identifi er les démarches actuelles de votre organisation en matière 
de mesures environnementales concernant le secteur du numérique ;

�             Dessiner une stratégie Green IT en adéquation avec la politique 
de développement durable / RSE  de votre organisation ;

�             Concevoir un plan d’action numérique responsable avec des priorités 
et des objectifs chiffrés ;

�             Rechercher, choisir et mettre en place des outils de suivi et de pilotage 
de la stratégie numérique responsable dans son organisation ;

�             Passer la certifi cation « numérique responsable » du collectif Greent IT.
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�             Comprendre le contexte du numérique responsable et maîtriser les fondements 
de la démarche ainsi que les outils et connaissances de base ;

�             L’empreinte du numérique : Comprendre la structure des impacts 
et les indicateurs environnementaux du numérique ;

�             Réduire l’empreinte du numérique pour chacun des grands domaines 
du système d’information ;

�             Concevoir des Services Numériques Responsables ;

�             Mettre en œuvre une stratégie Green IT et se prémunir du greenwashing ;

�             Passage de la certifi cation « numerique responsable » du collectif Green IT.

PROGRAMME DE LA FORMATION

Pour qui ?
Toute personne souhaitant acquérir 

une base méthodologique solide 
pour quantifi er des impacts environnemen-

taux dans le domaine du numérique.

Aucun pré-requis nécessaire
Cette formation s’adresse 

à des profi ls techniques 
et non techniques.


