
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 d’eco-conception dans son organisation.

FORMATION
(ECO)CONCEPTION DE SERVICE NUMÉRIQUE

LES FORMATIONS CERTIFIANTES
ONT LEUR RÉFÉRENCE

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

�             Comprendre la démarche via l’écoconception d’un site web ;

�             Savoir situer cette démarche par rapport à la conception responsable de service numérique, 
au Green IT et au numérique responsable ;

�             Faire le lien avec d’autres facettes de la conception responsable (RGPD, accessibilité etc.) ;

�             Acquérir les fondamentaux de l’écoconception et savoir les appliquer dans le domaine 
du numérique (web, logiciel, services, etc.) ;

�             Maîtriser la méthodologie et les outils permettant d’éco-concevoir un service numérique ;

�             Savoir évaluer la performance et la maturité environnementale d’un service numérique.
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ACADEMIX
by INTERSTELLAR

IT’S ON USacademy.
by RESILIO

OCTO ACADEMY

GREENIT.FR

PUBLICIS SAPIENT ZENIKAPURPLE CAMPUS

CCI HÉRAULT

MIND 7

Pour qui ?
Chef de projet, product owner, 

analyste métier / fonctionnelle, UI, UX, 
designer, graphiste, développeur, architecte, 

admin, esponsable d’exploitation.

�             Comprendre les enjeux du développement durable appliqué au numérique ;

�             Évaluer le potentiel de l’écoconception pour réduire l’empreinte écologique associée ;

�             Maîtriser les principes généraux des standards d’écoconception des services numériques ;

�             Maîtriser les différents outils : méthodologies, bases de données, outils et extensions ;

�             Identifi er les bonnes pratiques prioritaires adaptées à chaque étape du cycle de vie ;

�             Mettre en pratique lors d’ateliers d’analyse individuelle et en groupe ;

�             Passer la certifi cation « écoconception de service numérique » du collectif Green IT.

PROGRAMME DE LA FORMATION

Aucun pré-requis nécessaire
Cette formation s’adresse 

à des profi ls techniques 
et non techniques.


