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Annexe n° 2 de la convention de formation N° CF19-xx 
 

 

Pour être finançable sur les fonds de la formation professionnelle continue, une action de formation doit être réalisée 

conformément à un programme écrit (article L. 6353-1 du Code du travail) qui doit notamment préciser au minimum les 

items suivants :  

 

Intitulé de la formation 
GREEN IT  – Eco-citoyenneté  numérique - sensibilisation  

 

Objectifs pédagogiques  
Être en capacité de comprendre les enjeux et impacts environnementaux Iiés au numérique (IT) 
Savoir identifier les leviers d’action et réduire les dépenses tout en étant éco-responsable. 
Être en mesure de réussir un projet numérique durable et d’intégrer le Green IT, le numérique durable dans la 
RSE. 
 

Public et prérequis  
Tous publics 
 

Durée  
7 h – 1 jour  
 

Déroulé de la formation et Contenu  

Les technologies de I ‘information (IT) et 

le développement durable 

• Définitions (RSE Green IT, Agenda 21, 

Greenwashing, ...) 

 

Le parc informatique, les actifs numériques 

• Les éco-|abels (EPEAT, Energy Star, 80 Plus, ...) 

• L’achat responsable, les DEEE, le recyclage et 

fin de vie 

• Les serveurs (virtualisation, outils d’économie 

d'énergie serveurs économes) 

• Les différentes possibilités pour un poste 

de travail plus vert 

 

L'impression 

• La dématérialisation 

• Les bonnes pratiques (achat, usage, durée de vie) 

 

Les réseaux, le WEB 

• Les chiffres clés, I ‘impact environnemental 

Les bonnes pratiques (utilisateurs, éditeurs, 

hébergeurs) 

 

Les logiciels 

• Usage du mail, usage échanges photo, vidéo 

conception obsolescence 
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IT au service du Développement durable (IT for Green, Fair IT) 

• Quels sont les moyens d'action des technologies 

du numérique 

• IT et l'éthique 

 

 

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement   

Séances de formation en salle / études de cas concrets / exposés théoriques / supports . 

Suivi et évaluation 
Quiz 
. 

 

Le Formateur (trice) 
La formation sera assurée par M. Bertrand BOURDON, consultant-formateur depuis 4 ans. 
Bertrand BOURDON est aujourd’hui spécialisé dans la formation et le conseil dans la gouvernance et le 
management des systèmes d’information et les technologies du numérique. 
Diplômé d’un master 2 en management de projet en systèmes d’information et de communication de 
l’Université de Nantes ( IEMN-IAE-Nantes),  
Certifications suivantes : 

• ITIL V3 Foundation 
• ISTQB 
• ABC Gestion de projet Ecole Centrale de Lille 
• Formation de formateur pour adultes au CAFOC. 
• RGPD CNIL 
• Green IT Foundation Certificate EXIN 

 

https://bourdonconseil.fr/wp-content/uploads/2018/10/02.-Copie-dipl%C3%B4mes-Bertrand-BOURDON-OB-certificat-ITIL-foundation-V3.pdf

