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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-responsabillité numérique 

 

Objectifs pédagogiques  
Cette formation prépare les candidats à l’examen EXIN Green IT Foundation ou Citizen 

La Fondation EXIN Green IT examine comment mettre en œuvre des pratiques de développement durable dans 

une organisation.  

Les candidats voient où et comment appliquer l'informatique verte dans leurs processus de gestion des services. 

Les apprenants sont capables d’appliquer le maximum de solutions informatiques vertes dans leur organisation 

et à les améliorer continuellement. 

 

Public et prérequis  
Tous publics 

 

Durée  
35h pour Green IT Foundation 

21h pour Green IT Citizen.  
 

Déroulé de la formation et Contenu  

1. Comprendre le Green IT 
1.1 Définition du Green IT 

 Décrivez le Green IT 

 Décrivez les principales caractéristiques de l’informatique verte/de 

l’informatique durable 

1.2 Le cadre SMART/GREEN ICT  

 Reconnaître les éléments du cadre SMART/GREEN ICT 

 Décrire les avantages du cadre 

1.3 Leviers internes et externes et motivations 

 Identifier les leviers internes pour green IT 

 Identifier les leviers externes pour green IT 

 Décrire les mécanismes du marché du carbone 

1.4 Relation entre la responsabilité sociale d’entreprise (RSE) et le Green IT:   

 Nommez les organisations et initiatives internationales Green [IT]. 

 Décrire l’impact des pratiques informatiques durables sur la RSE 

 Décrivez   les sept péchés du Green washing 

 Décrire Triple bottom line (People Planet Profit 

2. Gestion du cycle de vie 
2.1 Acquisition d’équipement, de services, de consommables  

 Méthodes pour évaluer les informations d’identification écologiques des 

produits et des fournisseurs 

 Décrire les méthodes de réduction de l’empreinte écologique lors de 

l’acquisition d’actifs en IT   

2.2 Utilisation opérationnelle   

 Identifier la consommation d’énergie des actifs de l’IT 
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 Décrire les méthodes de réduction de la consommation/gaspillage d’énergie 
des actifs de l’IT 

 Décrire les méthodes pour réduire l’impact environnemental des actifs de l’IT   
 Décrire les méthodes visant à réduire l’impact et le gaspillage de la 

consommation de consommables dans le  milieu de travail 

2.3 Fin de vie  

 Décrivez l’ e-waste ou déchets électroniques 

 Identifier l’impact négatif potentiel des déchets électroniques 

 Décrire les méthodes de gestion de la fin de vie 

3. Optimiser l’infrastructure 
3.1 Infrastructure de la demande  

 Identifier les types de virtualisation 

 Décrire les avantages écologiques de la virtualisation 

 Décrire le verdissement du stockage des données d’entreprise 

 Décrire les avantages des   services de centres de données hébergés et de 

l’informatique  cloud  comme  un moyen de  calcul  potentiel  plus  durable 

3.2 Infrastructure de la supply chain 

 Identifier les éléments de  la chaîne  d’alimentation  électrique  des 
installations  des  centres de  données 

 Décrire les bases des systèmes   de refroidissement et les mesures  qui  

peuvent  être prises  pour  accroître  l’efficacité  des systèmes de  

refroidissement 

 Décrivez les  repères pour      l’efficacité de la   consommation   d’énergie    du  

centre de  données et de l’efficacité de ses systèmes de refroidissement : 
indice d’efficacité de l’utilisationde l’énergie(PUE)et indice d’efficacité de 

l’infrastructure des centres     de données (DCiE).)   

4. L’IT en tant que facilitateur 
4.1 Collaboration virtuelle et télétravail   

 Décrire les avantages socio-environnementaux potentiels du travail 

électronique et du télétravail   

 Définir le rôle des TIC dans l’habilitation du travail électronique et du 

télétravail   

 Décrire les avantages « green » potentiels de la technologie de collaboration   

4.2 Systèmes métiers comme IT en tant que facilitateur    

 Décrire les avantages green potentiels de la dématérialisation   

 Décrire le rôle des TIC dans l’économie à faibles émissions de carbone 

 Définir le concept de solutions SMART en référence à des pratiques 

commerciales durables 

 Définir le rôle des TIC dans l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement    

(BTO; Stock  nul) 

4.3 SMART workplace  

 Décrire le concept d’un milieu de travail SMART   

 Définir le rôle des TIC dans l’automatisation des bâtiments   

 Décrire le rôle des TIC    dans la modernisation des pratiques en milieu de 

travai 

5. Gouvernance et processus pour le Green IT 
5.1 Gouvernance environnementale et politique des technologies de l’environnement   

 Décrire le rôle de la gouvernance environnementale   

 Décrire les principaux rôles et fonctions impliqués dans la gouvernance 

environnementale   



  

 

 

PROGRAMME DE  

FORMATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 3 sur 3 

 

 

AGOSTINO NANTES 

24 Rue Crébillon 44000 Nantes 

02 40 12 19 15 nantes@agostino.pro 

829 547 264 R.C.S. Nantes 

SARL au capital de 1000€ 

agostino.pro 
 

 

 

 Nommer les principaux éléments d’une    politique de Green IT  

 

5.2 Green IT et la gestion des services  

 Définir le rôle de la gestion des services dans l’alignement des pratiques 
informatiques vertes et informatiques durables avec les politiques et les 

objectifs de durabilité organisationnelle   

 Relier l’approche du cycle de vie du service à l’informatique verte 

 Décrire le concept d’une stratégie de service durable sur le plan 

environnemental   

 

 

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement   
Séances de formation en salle / études de cas concrets / exposés théoriques / supports . 

Suivi et évaluation 
Quiz, examen blanc sur le modèle de lu passage à la certification EXIN.  

 

Durée  1 heure 

Nombre de questions: 
40 (choix 

multiple) 

Pourcentage pour passer 65% 

Droit aux supports Non 

Accès à des sources électroniques   Non 

Niveau  Foundation 

ECTS credits: 2 

Langue dispnible Anglais 

Pré-requis Néant 

. 

 

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

