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Formation Numérique Responsable : engager la
transformation dans ma structure

Durée : 1.0 jour(s)

Objectifs :

Connaître les principales problématiques du numérique responsable et les
solutions connues
Connaître et appliquer les bonnes pratiques numériques coresponsables au
sein de sa structure
Savoir argumenter et convaincre les collaborateurs et collaboratrices en
s’appuyant sur des connaissances acquises
Être capable d’engager une démarche de transformation dans sa structure

Public : Tout public

Prérequis : Travailler en équipe

Modalités et moyens
pédagogiques

Apports théoriques alternés par des exercices pratiques et/ou des mises en
situation 
Échanges entre stagiaires venant enrichir le déroulé de la session
Salle de formation équipée de dispositif vidéo Grand Ecran 
Portail web: maformation.vaelia.fr

Modalités d'évaluation Auto-évaluation des acquis, exercices pratiques et/ou échanges avec le formateur.

Moyens d'encadrement Un formateur expert en numérique responsable dont les compétences ont été
validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l'éditeur et/ou Vaelia.

Satisfaction globale : /5 
Calculée à partir des évaluations stagiaires sur les 12 derniers mois.
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Expliquer les enjeux et impacts liés au numérique (3h30)
Découvrir la complexité des systèmes et réseaux numériques,
Mettre en relation les usages, la fabrication et les impacts environnementaux et
sociétaux,
Ancrer les phénomènes et concepts par un exercice créatif,
Revenir sur les ressentis individuels face ces enjeux,
Ebaucher des solutions individuelles et collectives,
Support : outil de ludopédagogie “La Fresque du Numérique”

Identifier, mettre en oeuvre et proposer des solutions numériques responsables (3h30)
Les pratiques numériques responsables de tous les jours
Gérer et prendre soin de son matériel informatique personnel,
Naviguer sur Internet sans faire de vague,
Communiquer par messageries et email,
Les stratégies d’entreprise
Comprendre le pourquoi du numérique responsable pour son organisme ?
Gérer et renouveler le parc informatique de sa structure,
Concevoir des services numériques responsables,
Promouvoir et installer la sobriété numérique dans son organisme,
Passer aux logiciels et outils open source,
Engager ses partenaires dans la transition numérique responsable.
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