FORMATION :

"Mon numérique, mon écologie"
Vous avez une boite mail ? Vous êtes concernés.

PUBLIC :

Entreprises, collectivités et associations.
Responsables RSE , directeurs et encadrants.

A PROPOS

La Feuille de route Economie Circulaire (FREC), publiée en mars 2018 et la Loi Economie
Circulaire (LEC) à venir, laissent apparaitre 5 grands objectifs dont : réduire les émissions de
gaz à effet de serre.
Cette loi ainsi que celle pour la transition énergétique prévoit un déploiement de nouveaux
services par l'intermédiaire du numérique. Alors comment consilier ce développement
économique avec la réduction de ses émissions de carbone ?

PROGRAMME DE LA FORMATION
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable :
- d'identifier les centres de production de carbone de son activité numérique,
- de définir sa production de carbone,
- de mettre en place des actions de réduction de ses émissions de carbone,
- de valoriser son action.
PRÉREQUIS

Aucun prérequis

DUREE

9h00 - 17h00

DEROULE DE LA FORMATION

- le cadre réglementaire : Loi Economie Circulaire, Plan climat, Objectifs Développement
Durables de l'ONU 2030 (ODD 2030),
- comment identifier ses centres de production de carbone,
- la mesure de ses émissions : les outils,
- le plan d'action : les objectifs, les ressources, le planning de mise en oeuvre, les outils
d'évaluation,
- la valorisation de son action : gains environnementaux, gains concurrentiels.
MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D'ENCADREMENT

Tronc commun : les stagiaires suivent le même programme
Individualisation : chaque stagiaire à des objectifs opérationnels précis et travail
spécifiquement ses objectifs
Méthodes et techniques pédagogiques : alternance de théorie et de pratique (exposés, mise en
situation, training, plan d'action,...)
Evaluation : avant (recueil des besoins individuels des stagiaires) et après la formation
validation des acquis (modalité écrite par questionnaire).
La formation est dispensée par Nathalie MAYOUX consultance et formatrice en économie
circulaire (in/nathalie-mayoux-consulting)

