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Green IT - Écoconception
 

Objectif de formation : Présenter la mise en place de stratégie Green IT et la sobriété 
numérique & être capable de mettre en place une stratégie Green IT afin de rendre vos 
projets numériques plus écologiques.

Durée : 14.00 heures (2.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Tout public
 
Prérequis

 Aucun

 
Objectifs pédagogiques

 
 Identifier les principaux impacts écologiques du numérique
 Appliquer des solutions Green IT pour un site web, un service numérique et un SI
 Mettre en place une stratégie Green IT
 Connaître les enjeux numériques
 Connaître les bonnes pratiques

 

Contenu de la formation
 

 Introduction
o Rappel sur l’empreinte écologique
o Crises écologiques
o Production et impact de l’énergie
o Énergie primaire et énergie grise
o Empreinte numérique

 Écoconception
o La démarche de l’écoconception
o Mise en place de l’écoconception sur un projet
o Sobriété numérique
o Outils
o TOP des langages de programmation et leur empreinte mémoire
o Usages
o Bonnes pratiques

 Green IT : Numérique responsable 
o Introduction au numérique responsable
o Enjeux RSE du numérique
o Utiliser une démarche « numérique responsable » : Actions à mettre en place
o Innovation en Green IT : Green IT 1.0 et 2.0
o Cloud Computing
o Impact du cloud computing sur les métiers du futur

 Développement durable
o Appliquer le développement durable à l’entreprise : enjeux, RSE, actions
o Enjeux environnementaux
o Enjeux sociaux
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o Enjeux économiques
 Mettre en place une stratégie Green IT

o Comment associer la transition écologique à la transformation numérique ?
o Définir une stratégie Green IT
o Politique RSE
o Déploiement d'outils : pilotage, gouvernance, suivie
o Impact TIC sur l’environnement

 Normes de l'écoconception
o Normes de management environnemental : EN/ISO & EMAS
o Normes NF X30-264 et ISO/TR 14062
o Rendre le cycle de processus plus sobre en énergie
o Green grid

 Solutions : outils et techniques 
o Auditer votre site avec Eco meter
o Auditer le site sur les différents plug-ins
o Analyser le cycle de vie des services numériques
o Écoconception des services numériques
o Construction et optimisation du datacenter

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
 
Professionnel expert technique et pédagogique
 
Moyens pédagogiques et techniques
 

 Espace numérique de travail
 Documents supports de formation projetés
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation

Travaux pratiques (Minimum 50 % du temps de formation)
 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 

 Feuilles de présence
 Questions orales ou écrites (QCM)
 Mises en situation
 Formulaires d'évaluation de la formation
 Certificat de réalisation de l’action de formation

 
 
 


