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S'inscrire

Formation Green IT 2.0 : Écoconception

formation sur le numérique responsable + préparation à la certification
(incluse)

 2.5 jours (17h30)

PRÉSENTATION

Green IT est un écoconcept dont l'objectif est la réduction de l'impact écologique numérique.

Le numérique a des impacts écologiques significatifs tels que la pollution, les émissions de gaz
à effet de serre, la production des déchets toxiques, etc. Pour réduire ces impacts écologiques
numériques, vous devez appliquer les stratégies d'écoconception dans vos projets d'entreprise.

Le marché de l'emploi pour les professionnels de "l'informatique verte" est en pleine croissance
partout dans le monde. La maîtrise de ce domaine est impérative dans le monde professionnel
numérique. Au vu des enjeux gouvernementaux, la réduction de la consommation d'énergie et
des émissions de gaz à effet de serre sont devenues des sujets incontournables.

Notre formation Green IT 2.0 Ecoconception, vous enseignera la méthodologie et les outils
fondamentaux de l'écoconception de service numérique. Cette formation vous présentera la
mise en place de stratégie Green IT et la sobriété numérique. À l'issue de cette formation, vous
serez capable de mettre en place une stratégie Green IT afin de rendre vos projets numériques
plus écologiques.

Par ailleurs, durant ce cours, nous vous enseignerons toutes les bonnes pratiques pour vous
préparer parfaitement à la certification écoconception de service numérique.

OBJECTIFS

● Identifier les principaux impacts écologiques du numérique
● Appliquer des solutions Green IT pour un site web, un service numérique et un SI
● Mettre en place une stratégie Green IT
● Connaître les enjeux numériques

tel:+33148100946
mailto:formation@ambient-it.net
https://www.ambient-it.net/formation/green-it/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Informatique_durable
https://www.usinenouvelle.com/article/tribune-pour-une-informatique-moins-gourmande-en-energie-formons-les-ingenieurs.N1169847
https://www.usinenouvelle.com/article/tribune-pour-une-informatique-moins-gourmande-en-energie-formons-les-ingenieurs.N1169847
https://www.eco-conception.fr/static/eco-conception-de-service-numerique.html


● Connaître les bonnes pratiques
● Être prêt pour passer la certification « écoconception de service numérique »

PUBLIC VISÉ

Tous publics

Prérequis

Aucun

Programme de notre formation Green IT 2.0

Fondamentaux

● Rappel sur l'empreinte écologique
● Crises écologiques
● Production et impact de l'énergie
● Énergie primaire et énergie grise
● Empreinte numérique

Écoconception

● La démarche de l'écoconception
● Mise en place de l'écoconception sur un projet
● Sobriété numérique
● Les outils
● Le TOP des langages de programmation et leur empreinte mémoire
● Les usages
● Bonnes pratiques

Green IT : numérique responsable

● Introduction au numérique responsable
● Enjeux RSE du numérique
● Utiliser une démarche "numérique responsable"

● Actions à mettre en place
● Innovation en Green IT

● Green IT 1.0 et 2.0
● Cloud Computing
● Impact du cloud computing sur les métiers du futur

Développement durable

https://programmation.developpez.com/actu/253829/Programmation-une-etude-revele-les-langages-les-plus-voraces-en-energie-Perl-Python-et-Ruby-en-tete-C-Rust-et-Cplusplus-les-langages-les-plus-verts/


● Comment appliquer le développement durable à l'entreprise ?
● Identifier les enjeux
● Démarche RSE
● Actions à mettre en place

● Enjeux environnementaux
● Enjeux sociaux
● Enjeux économiques

Mettre en place une stratégie Green IT

● Comment associer la transition écologique à la transformation numérique ?
● Définir une stratégie Green IT
● Politique RSE
● Outils à mettre en place

● Outils de pilotage
● Outils de gouvernance
● Outils de suivie

● Impact TIC sur l'environnement

Normes de l'écoconception

● Normes de management environnemental
● EN/ISO
● EMAS

● Normes NF X30-264 et ISO/TR 14062
● Comment rendre le cycle de processus plus sobre en énergie
● Green grid

Solutions

● Auditer votre site avec Eco meter
● Auditer le site sur les différents plug-ins
● Analyser le cycle de vie des services numériques
● Écoconception des services numériques
● Construction et optimisation du datacenter

Préparation au passage de la certification

● Focus sur l'écoconception des services en ligne et des sites web
● Maîtrise des outils et des méthodes pour éco-construire un service numérique
● Évaluation de la maturité et de la performance d'un service numérique
● Compréhension du vocabulaire et des connaissances fondamentales

Sociétés concernées
Cette formation s’adresse aux entreprises, petites ou grandes, souhaitant former ses équipes à



une nouvelle technologie informatique avancée.

Méthodes pédagogiques
Stage Pratique : 60% Pratique, 40% Théorie. Support de la formation distribué au format
numérique à tous les participants.

Organisation
Le cours alterne les apports théoriques du formateur soutenus par des exemples et des
séances de réflexions, et de travail en groupe.

Validation
À la fin de la session, un questionnaire à choix multiples permet de vérifier l’acquisition correcte
des compétences.

Sanction
Une attestation sera remise à chaque stagiaire qui aura suivi la totalité de la formation.
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