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MeasureIT
A QUI S’ADRESSE-T-IL ?
MeasureIT s’adresse aux organisations voulant mesurer rapidement et
intégralement leur empreinte numérique. Cette mesure sensibilise les
collaborateurs et la direction à l’empreinte environnementale du numérique.
La mesure de son empreinte numérique représente la première étape pour
construire sa stratégie numérique responsable.

BROCHURE DES SERVICES

QUELLES INFORMATIONS OBTENEZ-VOUS AVEC MeasureIT ?
MeasureIT prend en compte l’intégralité de votre système informatique : les
caractéristiques de l’organisation, le matériel numérique individuel et collectif,
la conservation des données ainsi qu’une comparaison entre le télétravail et
le travail sur site. De ce fait, vous obtenez un rapport complet sur l’empreinte
environnementale du numérique dans votre organisation. D’autre part, des
bonnes pratiques vous sont conseillées.
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DoIT
A QUI S’ADRESSE-T-IL ?
DoIT s’adresse aux organisations souhaitant mettre en place les bases du
numérique responsable sans l’intervention directe de Canopé. Le service
DoIT est prêt à l’emploi et permet de sensibiliser les collaborateurs à
l’empreinte environnementale du numérique, ceci à un faible coût.
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QUELLES INFORMATIONS OBTENEZ-VOUS AVEC DoIT ?
Ce pack contient :
• Des infographies pour sensibiliser vos collaborateurs à l’empreinte
numérique.
• Une politique d’achats responsables pour votre matériel informatique..
• Un questionnaire pour analyser les politiques Numérique Responsable
de vos parties prenantes, dont vos fournisseurs.
• Une liste d’outils pour réduire et maîtriser votre empreinte numérique.
• Un exemple de charte numérique responsable adaptable à vos activités.
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TalkIT
CONFÉRENCE
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Canopé propose des conférences sur divers sujets liés au numérique
responsable :
• L’empreinte environnementale du numérique.
• L’empreinte sociétale du numérique.
• L’empreinte éthique du numérique.
• L’empreinte économique du numérique dans les organisations.
• L’empreinte environnementale, sociétale et économique du numérique.
• L’empreinte de nos habitudes numériques actuelles.
• L’empreinte environnementale du numérique dans les organisations.
• Comment réduire son empreinte numérique au travail ?
Nous préparons aussi des conférences sur des sujets sur demande.
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UnderstandIT
A QUI S’ADRESSE-T-IL ?
UnderstandIT s’adresse à la direction et à tous les collaborateurs de
l’organisation. Cet atelier ne requiert pas de connaissances spécifiques en
numérique. Il a pour but de sensibiliser à l’empreinte environnementale du
numérique. Sans celui-ci, il serait difficile de fédérer tous les collaborateurs
dans une stratégie Numérique Responsable pour atteindre vos objectifs
environnementaux et sociaux.
C’est le premier niveau d’accompagnement proposé par Canopé. Il permet
d’élargir vos connaissances sur le numérique et de débuter la réflexion sur
votre stratégie numérique responsable, tout en passant un bon moment
avec vos collègues, en répondant à des quizz interactifs et en construisant
une fresque de l’écosystème numérique. Celle-ci pourra être partagée en
interne afin de sensibiliser d’autres collègues à leur tour.
1,5 HEURES DE PRÉSENTATION
2,5 HEURES DE CAS PRATIQUE

Durée : 4 heures
Modalité : sur site ou en ligne
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WorkIT
A QUI S’ADRESSE-T-IL ?

BROCHURE DES SERVICES

WorkIT est le deuxième niveau d’accompagnement proposé par Canopé.
C’est un atelier (workshop) destiné aux organisations souhaitant impliquer
pendant un jour différents départements à la réflexion d’une stratégie
Numérique Responsable. Cet atelier est aussi destiné aux organisations
composées de plusieurs entités différentes (exemple : Cluster). WorkIT
permet à la fois de comprendre les bases du Numérique Responsable
ainsi que déployer dès le lendemain des actions concrètes pour réduire
son empreinte digitale. Cet atelier ne requiert pas de connaissances
spécifiques en numérique.

Durée : 8 heures
Modalité : sur site ou en ligne
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LearnIT
A QUI S’ADRESSE-T-IL ?
LearnIT est le troisième niveau d’accompagnement de Canopé et fait
suite à UnderstandIT. Il s’adresse à la direction et aux collaborateurs qui
contribueront directement à l’établissement de la stratégie numérique
responsable. Idéalement, un représentant de chaque département de
l’organisation y participe.
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Durant cette formation, vous découvrez les différentes étapes et outils pour
élaborer, déployer, contrôler et animer votre future stratégie numérique
responsable au quotidien. Vous intervenez très régulièrement tout au long
de cette formation.

Durée : 3*4 heures
Modalité : sur site ou en ligne

CANIOPÉ
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ImplementIT
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A QUI S’ADRESSE-T-IL ?

ImplementIT est le niveau d’expertise le plus élevé proposé par Canopé
et fait suite à LearnIT. Il s’adresse aux organisations disposant déjà d’une
stratégie numérique responsable et souhaitant obtenir la certification «
Numérique Responsable ». Canopé vous accompagne pour déployer une
stratégie numérique responsable pointue et vous prépare à l’audit pour
la certification. Une fois vos bonnes pratiques numériques transversales
implémentées et votre certification passée, vous serez référent du
numérique responsable dans votre secteur d’activité !
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TrackIT
A QUI S’ADRESSE-T-IL ?
TrackIt est une plateforme destinée aux organisations souhaitant mesurer
en interne leur empreinte numérique et celles de leurs parties prenantes.
Cette mesure régulière permet de sensibiliser les collaborateurs, les
actionnaires, les parties prenantes et les clients au numérique responsable.
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QUELLES INFORMATIONS OBTENEZ-VOUS AVEC TrackIT ?
TrackIT est l’extension de MeasureIT. De ce fait, en plus de la mesure de
l’empreinte environnementale du numérique dans votre organisation,
TrackIT génère des rapports complets sur l’achat et l’utilisation de votre
système informatique. TrackIT dispose de plus de 50 différents KPIs
personnalisables facilitant la compréhension et la maîtrise de votre
empreinte numérique.

TrackIT

CANIOPÉ

CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D’INFORMATIONS
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ENVOYER UN EMAIL

CONTACTER SUR LINKEDIN

