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 OBJECTIFS DE FORMATION 

• Comprendre la nuance entre le 
télétravail et le nomadisme 

• Identifier les services liés à la 
mobilité 

• Etre sensible à l’enjeu du très 
haut débit 

• Connaître les nouvelles formes 
de consommation raisonnée 
permises par les outils 
numériques 

• Différencier l’économie de la 
propriété de l’émergence de 
l’économie du partage 

• Mesurer l’impact numérique sur la 
consommation énergétique 

• Comprendre le pilotage de 
consommation d’énergie 

 
 PROGRAMME : CONCILIER NUMERIQUE ET DEVELOPPEMENT 
DURABLE 
 
 
           

 PROGRAMME DETAILLE  
 
Définir et comprendre développement durable et numérique : 

• Les 3 piliers du développement durable : social, économique, 
environnemental 

• Développement durable et numérique : combien produisons-nous de 
CO2 avec nos activités numériques (email, recherches, impressions, 
etc…) 

• Le palmarès des entreprises numériques les plus « green » et les plus 
« dirty » 
 

Exercice sur le quotidien numérique des participants 
 
Repenser le travail et la ville – 5 nouvelles formes à prendre en 
compte : 

• Téléactivités : télétravail, à domicile ou en tiers-lieux, nomadisme –
quand le bureau n’est plus « au bureau » 

• Mobilité : améliorer les trajets domicile-travail, le co-voiture, le partage 
de taxis 

• Transports publics : assurer la connectivité, développer les transports à 
la demande 

• Réduction de l’empreinte CO2 et de la consommation d’eau : optimiser 
les bâtiments, favoriser la production locale 

• Smart communities : une responsabilité collective 
 
Quatre axes immédiats de développement durable numérique pour 
vous et votre entreprise: 

• Moyens de communication : visioconférences, partage d’écran, 
réduction des emails, attention aux infos « green » des fournisseurs 

• Moyens de transport : co-voiturage, transports doux, télétravail 

• Maintenance des objets : réparer plutôt que remplacer, entretenir et 
mettre à niveau – prolonger la vie des équipements 

• Consommation d’énergie : mesurer pour agir 
 

Travail sur des situations précises des participants 
 
 
Bâtir votre plan de progression en vue du suivi post-formation. 
 

 INTERVENANT  
Conseil en Marketing Digital, 
15 ans d’expérience web. 

 PUBLICS CONCERNES 
Personnel de direction salarié 
Personnel d’encadrement 
Représentant du personnel 
 
 
 
mPRE REQUIS Aucun 
m MODALITES D'EVALUATION 
 MODALITES D'EVALUATION 

• Nm  MODALITES 
D'EVALUATIONNmMOD
ALITES D'EVALUATION 

 Questionnaire amont et aval 
pour évaluer l’acquisition à chaud. 

 Remise d’une attestation de 
compétences en fin de formation. 

 Visioconférence à 45 jours du 
stage. 
 

ATOUTS + 
1. Le diagramme Impact. 
2. La méthode IMPULSE. 
3. Livret stagiaire. 
 
 MODALITES D'EVALUATION 

• Questionnaire amont et aval pour 
évaluer l’acquisition à chaud. 

• NmPRE REQUIS  
Aucun 

• NmDUREE 14 heures 

Formule présentielle :  
2 jours soit 14 Heures + 1 heure de 
visioconférence à 45 jours du stage 
+ un accès à la plateforme 
collaborative pendant 3 mois. 
 

 REFERENCE : 1-E 
 

 DUREE 7 heures en présentiel : 
INTER ou INTRA 

1 jour soit 7 Heures + 1 heure de 
visioconférence à 45 jours du stage 
+ un accès à la plateforme 
collaborative pendant 3 mois. 
 

 METHODES FILMS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES 

• Classeur pédagogique + fiches pratiques 

• Alternance d’apports et de mises en pratique à partir de cas concrets 

• Travail sur des situations précises des participants 
 

  MODALITES D'EVALUATION 

• Test amont. 

• Test final. 

• Remise d’une attestation de compétences en fin de formation. 

PRE REQUIS :  
Tout public pouvant être amené à 
faire usage du digital et du 
numérique dans ses fonctions 
 

LIEU DE FORMATION 
Activ’partners 
13 rue Vernier 
75017 PARIS 
01 44 72 86 85 
www.activpartners.com 

SESSIONS 
Voir calendrier ci-joint 


