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LES OBJECTIFS DE LA FORMATION « LA FRESQUE DU NUMÉRIQUE » :
SENSIBILISER AUX ENJEUX CLIMATIQUES ET ACQUÉRIR LES CLÉS POUR COMPRENDRE 

L’EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE DU NUMÉRIQUE, ET DÉFINIR LES LEVIERS POUR 
ENGAGER LA TRANSITION VERS UN NUMÉRIQUE RESPONSABLE
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La Fresque
du numérique

ENSEIGNEMENT NIVEAU OBJECTIFS PRINCIPAUX TARIF

Présentiel Fondamental
Sensibiliser aux conséquences

environnementales du numérique.

Comprendre les enjeux du
numérique responsable.

Définir les leviers d’action et 
de transition des pratiques

individuelles et
collectives.

Prix intra : 1800 € HT 
(frais d’animation)  

+ 10€ / apprenant
(Licence d’utilisation)

(0,5 jour pour 15 personnes 
maximum)

DURÉE RÉFÉRENCE

0,5 jour

Fresque_du_Numerique

PRÉREQUIS

La fresque du Climat 
(Optionnel)

LES OBJECTIFS 
DE LA FORMATION

Actuellement, l’industrie numérique est l’une de celles qui 
croît le plus vite, et avec elles, ce sont les consommations 
énergétiques et de ressources qui explosent, ainsi que les
émissions de gaz à effet de serre et de polluants divers.

Grâce à l’outil pédagogique ‘‘La Fresque du Numérique”, 
les apprenants sont dans l’action. Avec cette méthode 
ludique, centrée autour d’un jeu de cartes, les participants sont 
invités, en toute autonomie, à comprendre par eux-mêmes 
l’empreinte environnementale du numérique. Et ainsi, de 
découvrir de façon dynamique les relations de cause à effet et 
les ordres de grandeur des impacts environnementaux liés à 
l’industrie numérique.

À QUI S’ADRESSE 
CETTE FORMATION ? 

 COMEX/CODIR
 Responsable RSE/ QHSE 
 Directeur Développement Durable 
 Responsable Marketing / Communication  Responsable Achats / Supply Chain 
 Annonceurs, régies publicitaires, agences… L’ensemble des secteurs liés au marché    de la publicité
 L’ensemble des collaborateurs
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La Fresque La Fresque 
du Numérique

ÉVALUATION
Restitution de la Fresque du Numérique par chacun des groupes : 

bonne disposition des cartes et compréhension des enjeux.  
Restitution participative.

EN RÉSUMÉ

Les points forts  de la formation
  Un atelier ludique de réalisation de la fresque, par groupe en

 autonomie, afin de définir les leviers propres aux problématiques 
 de transition écologique du numérique

 Une compréhension par l’action
  Le jeu et la pédagogie pour embarquer l’ensemble des apprenant.e.s

    même les plus récalcitrants
   L’hétérogénéité des connaissances au sein du groupe ne pose pas 
de problème

  Pas de prérequis nécessaire, accessible à tous.tes
   Permet de mieux comprendre les enjeux pour mieux agir en tant 
que professionnel, mais aussi en tant que salarié.e au sein de sa 
structure.

Les moyens pédagogiques  
mis à disposition

  Cartes pour la Fresque du Numérique
 Stylos, feutres, post-it de trois couleurs

    différentes 
  Grande feuille de papier pour réaliser la Fresque
  E-mail aux apprenants avec des ressources  
complémentaires pour aller plus loin.
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Comprendre collectivement les enjeux d’un numérique responsable.
Sensibiliser pour favoriser la découverte active de pistes de réflexion et d’actions concrètes.

Contribuer collectivement à la transition écologique de l’industrie numérique.


