Kaptive Formation - Groupe RFC

Formation Le Green IT
Le Green IT est une approche qui consiste à tenir compte des contraintes et des coûts en
énergie des matériels informatiques. Les objectifs du Green IT sont donc de mesurer et
d'améliorer la performance énergétique des outils de production informatique. Une démarche
Green IT doit reposer sur des éléments concrets : des informations quantifiées pour prendre
des décisions à la fois économiques et écologiques lorsqu'il s'agit de mesurer l'impact
financier d'un plan d'évolution

Objectifs
- Identifier les avantages économiques et écologiques apportés par la mise en place d'une démarche Green IT
- Comprendre comment lever les freins internes ou externes au bon déroulement du projet
- Disposer des bonnes pratiques nécessaires à la réussite d'une démarche de Green IT
- Mettre en place les indicateurs permettant d'en mesurer l'efficacité

Public concerné
- Tout décideur s'interrogeant sur les apports d'une démarche de Green IT
- Managers du SI et chefs de projets en charge de la mise d'un projet "vert"
- Toute personne impliquée dans un projet de développement durable

Pré requis
- Ce séminaire ne nécessite pas de pré-requis

Une formation de 2 jours

Caractéristiques

Paris

Tarif : 1270 € HT par personne
Numéro de formateur : 11753687675
Nombre d'heures : 14
Référence : SEM59
Contact : Patrick LE GOFF
Telephone : 01.76.60.66.10
Email : contact@kaptive.com

03/03/2011
30/05/2011
22/09/2011
15/12/2011

http://www.kaptive.com
Contactez nous au 01.76.60.66.10 ou par courriel : contact@kaptive.com
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Description des modules
num
1

Module
Le Green IT

Détails - Présentation et définition

2

L'informatique et son environnement

Détails - Comment l'informatique s'est développée sans tenir compte de l'environnement ?

3

Développement durable

Détails - Pourquoi s'engager dans une politique de développement durable ?
- Effet de mode, marketing ou effet durable ?

4

La problématique à résoudre

Détails - Périmètre
- Les acteurs économiques, internes
- Le SI et l'aspect environnemental

5

Les intérêts d'une démarche Green IT

Détails - Bénéfices environnementaux et économiques
- Obligations légales : loi NRE et autres dispositifs européens
- Communications vers clients, collaborateurs et actionnaires

6

Intégration de la démarche au sein de l'entreprise

Détails - Stratégie globale de développement durable
- Politique des achats
- Le green IT au sein de la DSI

7

Le rôle de l'informatique dans l'engagement de cette politique

Détails - Les projets à court terme, à long terme
- Le retour sur investissement

8

La communication externe

Détails - Clients et fournisseurs
- Qu'est ce que le Greenwashing ?

9

Comment réaliser son projet ? (méthodologie)

Détails - Définir le projet
- Dessiner l'organisation

10

La conduite du changement

Détails - Sensibiliser, inciter, obliger
- Affichage et réunions
- Challenges

11

La mesure des résultats

Détails - Les indicateurs de suivi

12

Exemples de sociétés ayant entrepris des projets Green IT

13

Conclusion
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