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Bref résumé de la thématique 



Bref résumé de la thématique LA FORMATION

une
démarche de numérique responsable cohérente et en adéquation avec vos
valeurs et vos enjeux.



mettre en place une démarche de
numérique responsable

Appréhender la notion de numérique responsable

Décrypter le contexte mondial 

Discerner les différents types d'impacts
environnementaux

Identifier les multiples formes des impacts sociaux

raisonner notre rapport au numérique

Choisir entre labels

Prendre du recul autour du traitement de données
personnelles

Énumérer les différentes voies possibles 

Savoir cartographier l’ensemble des prestataires

Élaborer un plan d’actions concrets

Communiquer sur les avantages

Les principaux objectifs
Ces techniques sont garanties

pour fonctionner même si vous
êtes un débutant



Compétences
métier

 concrète
et en parfaite cohérence avec vos
valeurs et vos enjeux.



Introduction : Appréhender la notion de numérique responsable et ce qu’elle sous-entend    

Section 1 : Mieux comprendre le numérique et ses impacts     

Session 1 : 9min34s
Session 2 : 11min30s
Session 3 :  11min57s
Session 4 : 9min02s
Quiz de fin de section (5 questions) 

Section 2 : Changer nos pratiques numériques     

Session 1 : 11min43s
Session 2 : 10min10s
Session 3 : 14min21s
Session 4 : 4min55s
Quiz de fin de section (5 questions)

Section 3 : Communiquez et transmettez vos pratiques en matière de numérique responsable    

Session 1 : 10min25s
Session 2 : 12min02s
Session 3 : 9min46s
Session 4 : 3min44s
Quiz de fin de section (5 questions)

Conclusion : Récapitulatif. Pourquoi attendre pour agir ?  

Quiz final (10 questions) Points clés
du programme



Profil de nos
participants Auto-Entrepreneurs / Freelances

TPE

PME
Cette formation
s'adresse à toute
personne qui souhaite
initier une démarche
de numérique
responsable dans le
cadre de son activité
professionnelle et plus
particulièrement aux
personnes suivantes :

Pré-requis



L’apprenant regarde toutes les vidéos une à une

À la suite de la mise en pratique, l’apprenant
passe 4 heures avec le formateur,

LES
MÉTHODES

Méthodologie de
formation à distance ASSIDUITÉ DE

L’APPRENANT

suivre l’avancée de chaque
apprenant 

EN CAS DE
QUESTIONS

forum
pour échanger avec le formateur ainsi
qu’une FAQ 



Modalités de formation à distance

Pack Numérique responsable

Dates formation terrain
à définir ensemble

Durée totale - 36 heures
en ligne + formation terrain

Investissement par participant 1500€
(adaptable en fonction du nombre de
personnes suivant la formation).

Financement possible : renseignez-vous auprès de votre OPCO.

Lieu : en ligne sur internet
via une plateforme de Learning Management
System (LMS) spécialisée : Moodle.

Nombre maximum de participants
à partir de 1 (un) apprenant(e).

Présence justifiée par le listing des apprenants connectés.



Exemples et cas concrets 

Annexe Section 1 »

Audit des équipements
possédés

Listing écosystème du
numérique responsable

Liste des documents en téléchargement pour
l’apprenant 

Les outils pédagogiques et les équipements

Annexe Section 2

Listing des logiciels utilisés

Liste d’écolabels 

Liste des éco-déclarations

Liste Plateformes de
reconditionnement



Annexe Section 3 

Cartographie prestataires
informatiques 

Planning éditorial 

Template Plan d’action 

Lexique

Les outils pédagogiques et les équipements

3 quiz de 5 questions 
 quiz de

10 questions



Qui sommes-nous ? 

omment ? 

Les engagements et les actions

l’humain, la solidarité,
l’engagement, l’apprentissage, l’efficience,
l’inclusion, l’éthique.

Aymeric De Wispelaere
(Consultant RSE, 
expert en Numérique
responsable) 

Le mot du formateur
& du collectif

CONTACT

aymeric.dewispelaere@pm.me 
07.50.84.38.72



Allions pérennité économique,
justice sociale & transition écologique

weact4earth.fr

https://weact4earth.fr/

