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Mettre en place 
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Apprendre aujourd’hui à faire demain
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Formation - Mettre en place une stratégie 
Numérique Responsable

3 journées pour réduire nos impacts par une
stratégie de numérique responsable (Green IT)

Programme Intervenants Dates et durée 
de la formation

Pré-requis
et public concerné

Coût

Modalités 
d’évaluation

• Analyse des impacts du 
numérique

• Listing des leviers imaginables

• Déploiement d’une stratégie 
numérique responsable

• Focus sur les datacenters

Formation animée par Infogreen Factory. 
Christophe Pham et toute son équipe contribuent 
au déploiement d'un numérique plus responsable 
au sein des organisations.

Accompagnateur tout au long de la mutation vers 
l'adoption d'une stratégie de numérique 
responsable, Infogreen Factory évalue, sensibilise, 
forme, conseil, accompagne et améliore les projets 
IT en respectant leurs contraintes et objectifs.

3 journée (21 h) de 9h à 17h

Dates à venir pour 2023

L’inscription pourra se faire jusqu’à 15 
jours avant la journée de formation en 
contactant l’organisme par tout moyen.

1260 € HT / participant

Questionnaire à choix multiples pour 
chaque module

Présentation orale après atelier participatif

Questionnaire d’évaluation des acquis

Questionnaires de satisfaction à l’issue de la 
formation.

Connaître les différents systèmes en place

Public Cible : Toute personne en charge de l’informatique 
d’entreprise, des réseaux et des télécommunications

Effectif de stagiaires compris entre 3 et 12 personnes.

Objectifs 
de la formation

• Connaître les évolutions du Green IT
• Proposer différentes solutions pour 
réduire les coûts du data center
• Prendre conscience du poids 
carbone du numérique
• Mettre en place et suivre le projet 
Green IT

Lieu

EN DISTANCIEL
Classe virtuelle, assistée 
par des plateformes 
collaboratives et 
d’échanges (dropbox, 
slack, mural, VeVox)

Accessibilité
Merci de nous contacter pour examiner ensemble 
les possibilités.

Méthodes pédagogiques

Alternance de temps d’apports de 
concepts, de cas pratiques et de travail 
en sous groupe. 
Temps interactif avec des temps 
Présentation orale


