
Green IT : état de l’artGreen IT : état de l’art

Durée 3 jour(s) (GREENIT-ETAT-ART)Durée 3 jour(s) (GREENIT-ETAT-ART)

Associer transition écologique et transformation numériqueAssocier transition écologique et transformation numérique
(DISPONIBLE UNIQUEMENT EN INTRA-ENTREPRISE)(DISPONIBLE UNIQUEMENT EN INTRA-ENTREPRISE)

Formation certifianteFormation certifiante Formation officielleFormation officielle

DescriptionDescription

Comment associer transition écologique et transformation numérique dans un contexte professionnel ? En quoi la sobriété numérique
peut-elle créer de la valeur ? Et plus prosaïquement, comment initier et mettre en oeuvre une démarche de numérique responsable
dans son entreprise ? Quels sont les pièges à éviter et les bonnes pratiques à privilégier pour rendre le système d’information plus
respectueux de l’environnement et des êtres humains ? La formation se conclut par le passage d’une certification auquel le formateur
prépare les participants pendant 0,5 jour. La formation est animée par un consultant expérimenté.

Formation animée en présentielFormation animée en présentiel
La formation en présentiel se déroule sur des jours consécutifs

Formation disponible en mode "formation à distance"Formation disponible en mode "formation à distance"
La formation à distance se déroule de préférence sur des jours consécutifs

En intra-entreprises, on privilégie Zoom mais Microsoft Teams est également proposé
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ObjectifsObjectifs

Les participants acquièrent une réelle capacité à initier et
piloter des actions au sein de leur organisation. La
certification permet de témoigner des compétences acquises.

PublicPublic

Tous public

PrérequisPrérequis

Aucun

Répartition

70% Théorie, 30% Pratique
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Evaluations des acquisEvaluations des acquis

L'évaluation des acquis de la formation se fera en séance au travers d'ateliers, d'exercices et/ou de travaux pratiques. Dans le cas
d'une formation officielle éditeur, veuillez nous consulter afin que nous vous fassions part des modalités d'évaluation.

A l'issue de la formation, vous sera transmis une évaluation à chaud de l'action de formation qui vous permettra de nous faire part de
vos retours quant à votre expérience apprenant avec Zenika.

Ressources pédagogiquesRessources pédagogiques

Les ressources pédagogiques proviennent de productions des équipes Zenika et/ou de la documentation éditeur dans le cas d'une
formation "Officielle". Les documents sont en français ou en anglais.

RQTH et ma formation ZenikaRQTH et ma formation Zenika

Si vous êtes sujet à un handicap, prenez contact avec nos équipes pour que nous puissions définir ensemble comment nous pourrons
aménager la session afin que vous puissiez vivre une expérience en formation inchangée.
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ProgrammeProgramme

Après une première partie axées sur l’acquisition de connaissances fondamentales, cette formation se concentre ensuite sur la mise
en oeuvre des actions et bonnes pratiques clés du Green IT et de la sobriété numérique, pour chaque grand domaine du système
d’information : poste de travail, téléphonie, impression, réseau, salle informatique / centre de données, logiciels, achats, gestion des
déchets électroniques, etc.

Les participants repartent avec les connaissances, outils, méthodologies et repères essentiels au succès de la démarche numérique
responsable dans leur propre organisation.
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