
FORMATION  CONTINUE

NUMÉRIQUE

Votre organisation a décidé d’engager une politique numérique
responsable dans la cadre de la RSE mais ne sait pas comment
formaliser la démarche ? Cette formation va vous permettre de
clarifier votre projet et vous fournir les outils et la méthodologie
nécessaires à l’organisation de votre stratégie.

A l’issue de cette formation les participants seront capables :

 > de formuler les objectifs de la politique Numérique responsable de 
l’organisation ;

 > de schématiser le plan de mise en œuvre de la stratégie Numérique 
responsable à l’aide d’une feuille de route ;

 > de s’appuyer sur la feuille de route pour communiquer sur les actions 
et convaincre.
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Certificat de Compétences
Concevoir une feuille de route

Numérique Responsable

» PUBLICS
Cette formation s'adresse à tous publics : salariés en CDD/CDI, 
intérimaires, demandeurs d'emploi, personnes en reconversion et 
indépendants.

Toute personne chargée de projet dans les secteurs du numérique 
ou de la RSE qui souhaite mettre en place une démarche 
Numérique Responsable dans son organisation.

» PRÉREQUIS

Avoir suivi la formation courte Enjeux et bonnes pratiques 
Numérique responsable ou le MOOC Numérique responsable 
(Complet) et avoir validé le Certificat de Connaissances de l'INR.

» TARIF
1700€ net de taxes

Pour les formations intra-entreprise : nous contacter

INFORMATIONS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Formation accessible aux personnes en situation de handicap 
Contacter le référent handicap de La Rochelle Université : 
handicap@univ-lr.fr ou +33(0)5 46 45 72 51.

» DURÉE, RYTHME ET ORGANISATION
21 heures (2 jours consécutifs + une journée ultérieure, 
7h par jour)

Formation en partenariat avec
 l'Institut du Numérique Responsable

https://institutnr.org/mooc-numerique-responsable-complet
https://institutnr.org/mooc-numerique-responsable-complet
https://institutnr.org/
https://institutnr.org/
https://institutnr.org/


CONTENU DE LA FORMATION

MÉTHODES MOBILISÉES

 Formation en présentiel ou à distance

 Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation

 Documents supports de formation projetés

 Apports théoriques

 Questionnaires en lignes

 Question / réponses à l'oral

 Exercices pratiques

MODALITÉS D’ÉVALUATION

 Feuilles de présence

 Soutenance devant un jury

 Certificat de compétences délivré sous réserve de réussite à l'examen

MODALITÉS D’INSCRIPTION
 ET DÉLAIS D’ACCÈS

 Nous contacter pour plus d'informations
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La Rochelle Université
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Nous contacter

Les objectifs Numérique responsable de l’organisation :

- Analyser la situation

- Définir les objectifs du projet

Mise en œuvre de la stratégie à l’aide d’une feuille de route

- L’outil feuille de route

- La méthodologie

- L’évaluation

La feuille de route : un outil pour communiquer sur les actions et convaincre

- Les destinataires

- Structurer sa présentation

Soutenance du projet devant un jury de professionnels

https://www.univ-larochelle.fr/formation/formation-continue/developper-ses-competences/certificats-de-competences/

