
Prendre conscience des impacts environnementaux du numérique
Mesurer les impacts environnementaux des cycles de vie du matériel
et des services numériques
Identifier les acteurs du numérique responsable
Réaliser un état des lieux et améliorer ses pratiques pour mettre en
place une démarche d'amélioration continue

Objectifs pédagogiques

À l’issue de la formation, le participant sera en mesure de :

Programme de formation

Introduction
Qu'est-ce que le développement durable
Définitions des TIC
Définitions du GreenIT
Périmètres du GreenIT

Les impacts
Impacts des TIC chez soi
Impacts des TIC au bureau
Obsolescence programmée

Cycle de vie IT
Fabrication : Matériaux rares, extraction etc...
Cas concret : cycle de vie du téléphone portable
Usage : empreinte numérique, consommations poste de travail, internet,
mail, impression etc...
Fin de vie : Pollution, recyclage : collecte et réemploi des équipements
Exemples de recyclage

Acteurs du numérique responsable
Benchmark GreenIT
Recommandations AFNOR
Indicateurs CIGREF
Bilan ADEME
Loi REEN

Data centers
Repères et informations sur les data centers
Data center green 
Bonnes pratiques

Démarche GREEN
Stratégie GreenIT
Actions à mettre en place

 

Adopter les bonnes pratiques du GreenIT

Visioconférence
Quiz
Support de cours
Les formateurs sont des experts métiers en
activités

Durée 
5 jours (35 heures)
Adaptable en fonction des prérequis
et objectif du candidat

Public
DSI, responsables Data Centers, chefs de projet
Toute personne désireuse de se former au
GreenIT

Prérequis
Connaissances de base de l’outil informatique

Délais d'accès
En fonction de la demande du client et de la
disponibilité de l’organisme
 
Modalités d'évaluation
Avant la formation
Test de positionnement et/ou Entretien individuel
avec le formateur
Pendant la formation & fin de formation
Projets, exercices, debrieffing, mise en situation

Méthodes & moyens pédagogiques
Démonstrative | Le formateur fait et fait-faire
Expositive | Le formateur transmet ses
connaissances
Active | L’apprenant fait

Moyens & supports utilisés

Accessibilité
Formation accessible aux personnes en situation
de handicap ou orientation si besoin.
Contact référente handicap : Silvya Stojanovic
Mail dedié : accessibilite@sieli.fr
Législation handicap : AGEFIPH

Tarif
Nous consulter

Contact & Infos utiles
Responsable pédagogique : Silvya Stojanovic 
Mail : hello@sieli.fr

Référence : 901

Le GreenIT, c'est l'ensemble des pratiques et technologies visant à réduire la consommation d'énergie et
les émissions de CO2 liées aux activités numériques.
Cela concerne aussi bien les ordinateurs que les serveurs, les smartphones, les tablettes, les télévisions,
les objets connectés, etc...De plus en plus d'entreprises se tournent vers le GreenIT pour réduire leur
impact sur l'environnement car elles ont réalisé que c'est une façon efficace de réduire leurs coûts et de
contribuer à la protection de l'environnement.
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