
Certificat de Compétences
 "Concevoir une feuille de route NUMÉRIQUE RESPONSABLE"

FORMATION  CONTINUE

OBJECTIFS PÉGAGOGIQUES

• Définir une feuille de route Numérique Responsable 

 > Clarifier le périmètre de la démarche Numérique Responsable au 

sein de son organisation et le connecter à sa politique RSE. 

 > Mesurer et analyser l’empreinte du numérique à chaque étape du 

cycle de vie, pour réaliser un diagnostic des impacts du numérique 

dans son organisation. 

 > Identifier des leviers d’action et des objectifs afin d’établir des 

priorités. 

 > Décliner la feuille de route en un plan d’actions en fonction des 

priorités définies pour organiser et mettre en œuvre la démarche 

Numérique Responsable au sein de son organisation. 

 > Identifier les indicateurs d’évaluation afin de suivre l’atteinte des 

objectifs et de corriger les actions si nécessaire. 

 > Associer le plan d’actions à une charte Numérique Responsable.

• Mettre en place une veille partagée sur le numérique responsable 
et communiquer sur ses apports

 > Mettre à jour les informations fondamentales en relation avec le 

numérique responsable.

 > Assurer une veille sur l’évolution des normes et de la réglementation 

et en assurer la diffusion aux collaborateurs impactés.

 > Recueillir et partager les bonnes pratiques et se comparer à l’état 

de l’art pour s’améliorer en continu.

 > Transcrire l’apport de l’informatique sur l’impact environnemental 

(réduction des GES, réduction de consommation de ressources…) 

et communiquer auprès des parties prenantes.

PUBLICS
• Chef de projet informatique

• Ingénieur /Consultant informatique

• Chef de projet RSE

• Consultant en RSE

• Responsable de la stratégie digitale

• Consultant web/digital

TARIF

2 200 € net de taxes

PRÉ REQUIS

Cette formation est destinée aux personnes attestant 

• d’un niveau Master en Informatique/Numérique/
Web/RSE 

OU
• d’une expérience de chef de projet suffisante au 

regard du responsable de la formation.

DURÉE
• MOOC Numérique Responsable (4,5h)
• Formation en présentiel : 2 jours + 1 jour (21h)
• Travail personnel estimé à 12h

En partenariat 
avec 

https://institutnr.org/

INFOS

https://institutnr.org/
https://institutnr.org/


Nous rencontrer
2, Passage Jacqueline de Romilly 
La Rochelle - Face à la Maison de l’Étudiant - Parvis de la BU 

Nous écrire
La Rochelle Université - Direction de la Formation continue
23, Avenue Albert Einstein - BP 33060 - 17031 LA ROCHELLE

  C O N T A C T

univ-larochelle.fr/formation/formation-continue/La Rochelle Université
Pôle Formation Continue

formationcontinue@univ-lr.fr

05 16 49 65 18

N° Siret : 19170032700189
Code APE : 8412Z
N° de déclaration d’activité : 5417P001817
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En amont de la formation présentielle, suivi du MOOC Numérique Responsable 

Évaluation par QCM en vue d’obtenir le certificat de connaissances « Numérique Responsable »

JOURNEE 1 - EN PRESENTIEL

9h - Accueil, présentation de l’intervenant et des objectifs, et tour de table des participants

9h30 / 12h30 - Comprendre et connaître les enjeux du développement durable et les impacts du numérique

• Le développement durable & le numérique 
• Le numérique responsable

12h30 / 13h30 – Pause méridienne

13h30 / 17h - Comprendre et connaître les indicateurs pour mesurer l’impact environnemental du numérique.

• Mesures & indicateurs
• Les écolabels

JOURNEE 2 - EN PRESENTIEL

9h / 12h30 - Comprendre et connaître la méthodologie de projet et les leviers en faveur du Numérique Responsable

•  Gestion de projets Numérique Responsable

 › Méthodologie
 › Moyens de convaincre
 › Méthodes des 6 chapeaux

•  Agir sur son écosystème numérique

 › Ses logiciels & services numériques
 › Son poste de travail

12h30 / 13h30 – Pause méridienne

13h30 / 17h00 - Comprendre et connaître les leviers en faveur du numérique responsable (suite)

•  Agir sur son écosystème numérique
 › Son système d’impression 
 › Son datacenter

À distance entre la 2ème et la 3ème journée :

• Travail personnel de préparation d’une feuille de route Numérique Responsable et un focus sur la veille 
l’après-midi de la 3ème journée. (Travail personnel estimé à 12h)

JOURNEE 3 - EN PRESENTIEL 

     9h / 12h30 - Retour d’expériences et échanges

13h30 / 17h - Présentation orale des feuilles de route et focus veille pour évaluation 

CONTENU DE LA FORMATION

http://www.univ-larochelle.fr/formation/formation-continue/
mailto:formationcontinue%40univ-lr.fr%20?subject=


MODALITÉS ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
La formation est composée d’une partie à distance avec le MOOC Numérique responsable et d’une partie en 

présentiel à La Rochelle Université.

Un ordinateur personnel est recommandé.

La formation alterne apports théoriques (présentation PowertPoint, vidéos), questionnaire en ligne, questions/

réponses à l’oral et exercices pratiques.

Concevoir une feuille de route NUMÉRIQUE RESPONSABLE

Certificat de compétences

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Un Questionnaire à Choix Multiples en ligne permet d’évaluer les connaissances acquises à l’issue du 

MOOC Numérique responsable et d’obtenir le  Certificat  de connaissances « Numérique Responsable »

Les compétences acquises seront évaluées en fin de formation, à travers la présentation orale d’une 

feuille de route Numérique Responsable et d’un focus sur la veille.

Une attestation de formation est remise aux stagiaires à l’issue de la formation. 

Un jury de certification organisé après la formation valide l’obtention du certificat de compétences 

«Concevoir une feuille de route Numérique Responsable».

MODALITÉS D’INSCRIPTION
1 - Nous contacter      

formationcontinue@univ-lr.fr ou au 05 16 49 65 18

La Rochelle Université
Pôle Formation Continue

formationcontinue@univ-lr.fr

05 16 49 65 18
N° Siret : 19170032700189 - Code APE : 8412Z

N° de déclaration d’activité : 5417P001817

mailto:formationcontinue%40univ-lr.fr?subject=Formation%20num%C3%A9rique%20responsable

