FORMATION
Comprendre les impacts du numérique pour agir
En route vers le numérique responsable

Principaux objectifs de cette formation :

• Comprendre les différents impacts du numérique sur l’ensemble de son cycle de vie

• Comprendre les liens d’interaction du numérique

• Connaître les principales actions pour évoluer vers un numérique plus soutenable.

Dans quel

contexte ?
Le numérique est aujourd’hui un acteur majeur
d’émissions de gaz à effet de serre, de
pollution, d’épuisement des ressources et
d’écroulement de la biodiversité. 

Vous souhaitez contribuer à baisser
l’empreinte du numérique ?

Que cela soit dans le cadre d’une sensibilisation
d’équipe ou d’un séminaire, cette formation
construite à partir de l’atelier pédagogique
“Fresque du Numérique” vous donne des clés
pour initier votre démarche numérique
responsable et co-construire votre feuille de
route.


Durée : 0,5 jour


Intraentreprise : pour 16 participants
(groupe plus important sur devis)



Public : Tous


Prérequis : Aucun



Modalité d’inscription : prise de
contact en ligne



TP : 50% de travaux pratiques


Coût : à partir de 1 500€ HT (hors frais
de déplacement)

Délai d’accès : Minimum 15 jours



Matériel : 1 table de 1,20m x 2,50m
minimum par atelier de 8 personnes


Modalité d’évaluation : Quizz et

restitution collective de la fresque

Découvrez

le Programme
Contexte de l’entreprise (en amont) 
Sur la base d’un court questionnaire, le
formateur·rice prend connaissance de
votre contexte afin d’adapter l’atelier
Compréhension des enjeux (environ
1h45) 
À l’aide de cartes documentées, les
participant·e·s sont invités à retrouver
les liens d’implications pour reconstruire
la fresque en équipe
Ancrage des nouvelles connaissances
(environ 30 min) 
Chaque équipe commente sa fresque et
décrit ce qu’il a compris puis le
formateur·rice fait une restitution orale
de la fresque réalisée. 


4. Mise en action (environ 1h15) 
Le formateur·rice présente les  
différentes actions et invite les 
participant·e·s à échanger entre eux  
sur l’intégration des bonnes pratiques  

et identifier les actions prioritaires


Évaluatio
Quiz intermédiair
Restitution collective de la fresque et
des 7 messages clés

 

Livrable
Synthèse comprenant la fresque
corrigée, les actions prioritaires
identifiées ainsi que le guide de
ressources d’actio
Jeu de cartes (sur demande)


Pourquoi suivre

cette formation ?
1. Initier vos équipes 

à un sujet d’avenir 


2. Nourrir un changement
culturel en interne 


3. Forger une réflexion
business stratégique



Donnez à votre équipe des clés
pour agir au sein de votre
organisation comme dans leur
vie privée.

Approfondissez les
connaissances de votre équipe
sur les enjeux de soutenabilité
et activez le changement.



Préparez votre organisation
aux demandes croissantes de
vos clients et partenaires ainsi
qu’aux réglementations
futures. 


ACCESSIBILITÉ & HANDICAP
Notre entreprise s’engage en faveur du handicap, pour tout renseignement
concernant la formation et son déroulé vous pouvez contacter notre
référente formation et handicap :

Ombeline Gallez - o.gallez@beapp.fr - 06 74 65 96 05
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