
A qui s'adresse cette formation ? 

Indépendants, travailleurs du secteur privé, public

ou associatif.

ngagements

Description de la formation 

L’objectif de cette formation est de sensibiliser les

participants à l'impact environnemental du

numérique et de leur donner les connaissances de

base qui leur permettront de modifier leurs

usages. A travers l'apprentissage de concepts

théoriques et l’analyse de cas pratiques, ils

ressortiront de cette journée avec des pistes

concrètes pour adopter de nouvelles habitudes

qui leur feront gagner du temps, de l’argent et de

la sérénité tout en limitant leur impact

environnemental.

Durée de la formation

1 journée 

Objectifs pédagogiques

Comprendre l’impact du numérique sur

l’environnement : définition, chiffres, enjeux.

Connaître les principaux leviers d’action

possibles pour limiter son empreinte

numérique.

Identifier les grands principes d'une bonne

gestion de la donnée. 

Apprendre à se poser les bonnes questions

et repartir avec des pistes concrètes pour

modifier son usage du numérique.

Démarche pédagogique

Alternance permanente entre théorie et

pratique

Utilisation d’outils d’intelligence collective

pour aborder certains concepts (jeux de carte,

exercices en petit groupe, etc.)

Documents mis à disposition des participants:

slides, liste d’outils et de références sur les

thématiques abordées.
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Programme de la formation

L’impact écologique du numérique : définition,

chiffres, enjeux.

La gestion des données numériques :

principes de base et approche méthodologique.

Identifier les différents modes de stockage,

leur fonctionnement et leur impact à la fois au

niveau environnemental et en matière de

préservation et sécurisation des données. 

Maîtriser les concepts clés

Florence Gillet 

www.djunga.re

Après avoir exploré pendant 17 ans plusieurs

facettes du numérique à travers mon métier de

gestionnaire de l'information et pris conscience

des effets néfastes que pouvaient avoir les

nouvelles technologies sur l'individu et

l’environnement dans le cadre d'un défi relevé en

famille en 2019(www.riendneuf.be), j'ai à cœur

aujourd'hui de pouvoir aligner mes valeurs

personnelles et mes objectifs professionnels. 

Je propose donc de mettre mes compétences et

mon expérience au profit de travailleurs qui

souhaitent optimiser leur gestion du numérique

pour gagner en efficacité, en qualité de

service et en sérénité tout en diminuant

l’empreinte sociale, économique et 

 écologique de leur organisation. 

Quels sont les principaux leviers d’action à

mettre en place dans son organisation et

individuellement pour limiter l’impact

environnemental du numérique ?  

Comment reprendre en main sa boîte mails

pour gagner du temps et limiter son empreinte

environnementale ?

Quelles sont les bonnes pratiques à mettre

en oeuvre en matière de télétravail ?

Utiliser et gérer ses données

Les formatrices

Marie-Laurence Dubois 

www.valorescence.be

Consultante en gestion documentaire et

archivage managérial chez Valorescence,

j'exerce mon métier depuis 25 ans. Après un

passage dans différentes institutions

(banque, cabinets ministériels), j'ai créé et

géré pendant dix ans un centre d’archives

privées et de documentation chez Etopia à

Namur (Belgique). Depuis 2014, au travers de

Valorescence, je mets mon expertise au

service des organisations désireuses

d’améliorer leur gestion de l’information,

leur partage des connaissances et

l’archivage de leurs données. Je suis aussi

chargée de cours en gouvernance de

l’information en Hautes écoles et j'ai présidé

l'association des archivistes francophones de

Belgique (AAFB) de 2015 à 2021. 


