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Formation courte

Numérique responsable

FORMATION CONTINUE
présentation
Le concept de numérique responsable vise à réduire l’empreinte
écologique et sociale des technologies de l’information et de la
communication (TIC).

OBJECTIFS
L’objectif de cette formation est d’initier au concept de numérique
responsable.
Il s’agit de :
• Présenter de façon globale et cohérente les nuisances générées
par les équipements informatiques et ce, durant l’ensemble de
la durée de vie de chaque équipement : aux différents stades de
fabrication, d’utilisation (consommation d’énergie) et de fin de
vie (gestion/récupération des déchets, pollution, épuisement des
ressources non renouvelables).
• Proposer une méthodologie et des outils pour une mise en
pratique du numérique responsable
• Permettre aux stagiaires de valider la certification « Numérique
responsable » créée par le formation et le club GreenIT
Au terme de la formation le stagiaire sera en capacité de :
• Identifier les différents impacts des services de son entreprise.

PUBLIC
• Responsable RSE
• Tout salarié sensibilisé au développement
durable et voulant agir dans son entreprise
Effectif : 10 personnes maximum

• Mettre en œuvre une méthodologie de réduction des impacts au
sein de son entreprise.
• Établir et quantifier des indicateurs afin d’orienter les choix des
décideurs vers des solutions « Numériquement responsables »

PRÉ REQUIS
Aucun

CONTENU détaillé en page 2
DATES, DURÉE ET TARIFS
Je suis maître de conférences chercheur en
informatique à l’université de la Rochelle.
Depuis 3 ans je dirige le cursus master en ingénierie
de cette même université qui regroupe plus d’une
centaine d’étudiants et regroupe 7 disciplines.

J’interviens également dans le domaine du numérique
responsable auprès du collectif greenit (https://collectif.greenit.fr/) que
ce soit pour son enseignement ou la certification associée.
Vincent COURBOULAY
Responsable pédagogique de la formation

• Février et mars 2018
• 2 jours, 14 heures (7 h par jour)
• Tarif : 1 000 euros net de taxes *
* Tarif préférentiel au delà de 3 inscriptions :
nous consulter

LIEU DE FORMATION
Université de La Rochelle

INTERVENANT·E·S
Vincent COURBOULAY : Enseignant chercheur en
informatique à l’Université de La Rochelle

modalités d’inscription
1 - Télécharger le bulletin d’inscription :
www.univ-larochelle.fr/formation-professionnelle-continue
2 - Nous contacter (coordonnées ci-dessous)

Université de La Rochelle
Pôle Formation continue
formationcontinue@univ-lr.fr
N° Siret : 19170032700189
Code APE : 8412Z
N° de déclaration d’activité : 5417P001817

www.univ-larochelle.fr/formation-professionnelle-continue

Contenu
Jour 1 :
• Rappel sur le Développement durable
• Pourquoi cela ne peut pas durer : les impacts sociaux
et environnementaux du numérique
• Indicateurs et mesures
• Méthodologie de travail
Jour 2 :
• Cas pratique
• Des solutions et des outils (pour les services numériques)
• Préparation à la certification
• Certification

Méthodes pédagogiques
• Apport Théorique
• Analyse des pratiques
• Étude des problématiques rencontrées par les stagiaires
• Certification

ÉVALUATION DE LA FORMATION
Les 2 dernières heures de formation seront consacrées à
évaluer l’intégration par les stagiaires des notions abordées
lors de la formation.
Cette évaluation se fera sous forme d’un Questionnaire à
Choix Multiples et permettra la validation et l’attribution de la

Certification
« Numérique Responsable »

CONTACT
Tél. : +33 (0)5 16 49 65 18
formationcontinue@univ-lr.fr

www.univ-larochelle.fr/formation-professionnelle-continue

Nous rencontrer :
2, Passage Jacqueline de Romilly
La Rochelle - Face à la Maison de l’Étudiant - Parvis de la BU

Nous écrire :

Université de La Rochelle - Pôle Formation continue
23, Avenue Albert Einstein - BP 33060
17031 LA ROCHELLE

