FORM ATION À D IST A NCE

ÉCO - RESPONSABILITÉ
Le concept d’écoresponsabilité vise à réduire l’empreinte
écologique et sociale des entreprises et de pouvoir
soutenir leurs transformations numériques.

PRÉ-REQUIS
Aucun

PUBLIC
Pour tous

Information
sur l'intervenant

Objectifs de la formation
> Identiﬁer les leviers de l’écoresponsabilité.
> Mesurer les impacts environnementaux et sociétaux d’une
entreprise.
> Connaître des méthodologies et des outils pour la mise en
pratique d’une démarche d’écoresponsabilité et d’une
transformation numérique raisonnée.

Durée
1 semaine

> 2 jours de théorie
> 3 jours de pratique

WWW.ALT-FORMATION.FR

CONTACT@ALT-FORMATION.FR

Quentin Rouanet
créateur de ALT formation
"Passionnée par le partage de
connaissance et conscient des enjeux
d’avenir lié aux nouvelles technologies,
Je met à disposition mon savoir et ma
pédagogie à votre service pour un
avenir plus responsable.
Expert dans la RSE et l’écoresponsabilité, ayant obtenu la
certiﬁcation « numérique responsable »
et diplômé du master Ingénierie des
Contenus Numérique d’Entreprise
(ICONE) de La Rochelle."

Contenu de la formation
> Rappel de la situation actuel en France
> Déﬁnition du Greenwashing
> Méthodologie de l'éco-conception
> Comment intégrer l'écoresponsabilité dans les secteurs
d'une entreprise ?
> Le numérique est-il responsable ?
> Cas pratique

Moyens pédagogiques
> Formation en distancielle
> Plateforme pédagogique Web dédiée
> Cours théorique
> Mise en pratique
> Étude des problématiques rencontrées par les stagiaires

Évalutation

Les 3 jours de pratique seront consacrées à évaluer l’intégration,
par les stagiaires, des notions abordées lors de la formation.

Modalité de validation

Pour en savoir plus, rendez-vous sur

WWW.ALT-FORMATION.FR

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

Dates & prix
Nous contacter au 06 25 36 56 23 pour connaître les prochaines dates
de formations et pour en savoir plus sur les modes de ﬁnancement.
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