
Programme de formation
Introduction à l’éco-conception web

Comprendre les impacts RSE du numérique et les bases pour initier une démarche
d’éco-conception

Durée
1 jour / 7 heures

Description
Après une matinée d’atelier collaboratif en équipe de sensibilisation aux impacts environnementaux du numérique à
l’aide de l’outil « La Fresque du numérique », nous verrons les bases de l’eco-conception web l’après-midi.

La fresque du numérique est un atelier ludique et collaboratif avec une pédagogie similaire à celle de La fresque du
Climat. Le but de ce "serious game" est de sensibiliser et de former les participant·e·s aux enjeux environnementaux
du numérique.

L'atelier vise aussi à expliquer les grandes lignes des actions à mettre en place pour évoluer vers un numérique plus
soutenable, puis à ouvrir des discussions entre les participant·e·s sur le sujet. Véritable outil de team building, cet
atelier permet de se rassembler pour apprendre ensemble. Il est avant tout destiné à être réalisé en présentiel, mais un
format distanciel est aussi possible.

Bien comprendre l’écosystème, clarifier le bazar sémantique autour du sujet, les différents référentiels, la différence
entre numérique responsable et éco-conception et comment bien initier une démarche d’éco-conception seront au
programme. Le but étant de cibler les bons sujets et projets de manière pragmatique et efficace. Clever Age utilisera
son positionnement agnostique et son franc parler afin de démystifier le sujet et de clarifier le bazar généré par
l’engouement actuel pour le sujet.

Objectifs pédagogiques
● Comprendre les enjeux environnementaux du numérique
● Avoir une vision claire de l’eco-système, des acteurs, des méthodologies ect…
● Se positionner sur une démarche pragmatique et adaptée au niveau d’engagement souhaité

Public
Toute personne impliquée de près ou de loin dans les projets web de l’entreprise

Pré-requis
Aucun
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Méthodes pédagogiques
50 % théorie / 50 % pratique

Profil intervenant
L’ensemble de nos formations sont animées par des formateurs expérimentés possédant une expérience terrain
éprouvée. Pour cette formation l’animateur est également agréé par l’association de la fresque du numérique qui
fournit l’outil de sensibilisation.

Modalités d’évaluation
L’évaluation des acquis se fait tout au long de la session au travers d’ateliers de mise en pratique des notions et
concepts abordés pendant la formation.

Programme

Matinée :

Atelier « La fresque du numérique »
● Atelier collaboratif de sensibilisation
● Phase d’appropriation du contenu
● Projections sur les solutions possibles

Après-midi :

Notre positionnement et manière d’aborder le sujet
● Nos valeurs pour aborder le sujet
● Les bases du numérique par rapport à la RSE

Repositionner l’éco-conception web
● La technique n’est ni bonne, ni mauvaise, ni neutre
● Le bazar ambiant liant l'écologie et le numérique
● L’eco-conception web

Pourquoi faire de l’éco-conception web ?
● Les apports pour vos projets et votre entreprise
● Les contraintes de l’éco-conception web

Comment faire de l’éco-conception web ?
● Se focaliser sur l’essentiel
● Debunking des pratiques bullshit
● Exemples d’éléments concrets qui ont du sens

Comment démarrer sur votre projet ?
● Quantifier l’ampleur de son engagement
● Les prochaines étapes possibles sur votre projet et leurs apports
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