
Pour en savoir plus, contactez-nous ! BGE Franche-Comté

Formez-vous à 
l’écologie digitale !

Avantages de la formation
L’objectif est d’apporter des connaissances et proposer 
des bonnes pratiques au chef d’entreprise afin qu’il 
mette en place des usages éco-responsables et soit 
en mesure de valoriser ces derniers et en faire des 
atouts marketing pour son entreprise.

+

Objectifs de la formation
Avoir connaissance de l’impact des pratiques numériques 
sur l’environnement.

Savoir mettre en place des bonnes pratiques en faveur de 
«l’écologie digitale».

Savoir utiliser ces bonnes pratiques comme levier marketing 
pour son entreprise.

MArketing / COMMuniCAtiOn / nuMérique

Prérequis
Être familier d’internet et des 
réseaux sociaux et des pratiques 
numériques.

Durée de la formation  

3 heures 
sur une demi-journée.

Scanner le qr Code pour découvrir les 
dates de formation :

Début de session si l’effectif minimum 
requis de 6 personnes est atteint.

Besançon
2C Chemin de Palente

Dates et lieux de la 
formationsConditions d’admission

Entretien diagnostique préalable.

Public
Entrepreneur en phase de 
lancement et chef d’entreprise 
déjà immatriculé.

FinAnCeMent De LA FOrMAtiOn

tarif 120 €
PRISME

  03 81 47 97 00 info@bgefc.org

https://www.bgefc.org/nos-formations/se-former-pour-creer-son-entreprise/


Pour en savoir plus, contactez-nous ! BGE Franche-Comté

équipe pédagogique 

BGE Franche-Comté mobilise une équipe 
pédagogique pluridisciplinaire composée de 
formateurs conseillers et de professionnels 
du secteur tout au long de votre parcours. 
Nous veillons à rester au plus près des réalités 
métiers et des secteurs professionnels.

Accessibilité  

L’accessibilité aux personnes en situation de 
handicap est prévue pour cette formation. Le 
premier contact avec BGE permettra de 
recueillir les besoins d’adaptation. 
Notre référente handicap, Adeline Delmer 
est à votre écoute au 03 81 47 97 00.

Formez-vous à l’écologie digitale !
Suite

PrOgrAMMe 

introduction à l’écologie digitale

•	 Comprendre et assimiler le concept d’écologie digitale.

Pollution numérique : connaître les sources

•	 Identifier les sources de pollution digitale à l’échelle mondiale et 
cerner celles issues de nos actions au quotidien.

Vers plus de sobriété numérique : bonnes pratiques à mettre en 
œuvre au sein de son entreprise

•	 Quel gaspillage numérique peut être évité par une entreprise ?
•	 Des solutions alternatives moins impactantes pour le choix de ses 

appareils électroniques.
•	 Optimiser son site internet en favorisant des pratiques éco-

responsables ;  choisir un site « éco-conçu ».
•	 Connaître et utiliser des outils d’analyse de l’impact écologique 

des pratiques numériques d’une entreprise.
•	 10 gestes simples à adopter au quotidien pour limiter votre impact 

numérique.

Valoriser ses efforts et en faire des atouts marketing

•	 Pourquoi et comment communiquer sur les bonnes pratiques 
mises en place au sein de votre entreprise, comment en faire de 
réels atouts marketing.

MétHODeS PéDAgOgiqueS et OutiLS
•	 Visioconférence.
•	 En groupe de 6 à 10 entrepreneurs. 
•	 Apport théorique.
•	  Exercices d’application interactifs.
•	  Retour d’expérience.
•	  Échanges.
•	  Méthode pédagogique participative.

MODALitéS D’éVALuAtiOn / VALiDAtiOn DeS ACquiS
Attestation de formation et de validation des compétences.

  03 81 47 97 00 info@bgefc.org


