Communiqué de presse
L’Alliance Green IT et l’Euro Green IT lancent la première formation Green IT certifiante
francophone en France et en Belgique
Grenoble, Mons, Paris, le 16 mai 2012 - Cette démarche vise à aider les organisations utilisatrices –
entreprises, collectivités, etc. – à lancer des programmes Green IT opérationnels en identifiant les
projets prioritaires, en reconnaissant les connaissances des collaborateurs, et en leur permettant de
sélectionner des prestataires réellement qualifiés. Les premières sessions auront lieu à Mons
(Belgique), Paris, Orléans et Grenoble.
Dans la continuité de leur engagement à promouvoir le développement des compétences Green IT
dans les organisations et pour distinguer les acteurs réellement expérimentés et sérieux de la filière,
l'Alliance Green IT (AGIT) et l’Euro Green IT, en collaboration avec le British Computer Society (BCS),
lancent la première formation Green IT certifiante en France, Belgique, et Suisse.
Cette démarche part d’un constat simple : les entreprises manquent de repères pour se lancer dans
des projets Green IT. Et elles se font encore trop souvent accompagner par des entreprises qui n’ont
pas la compétence nécessaire dans le domaine. « Ces prestataires ne peuvent pas apporter la
puissance d’une rélle démarche Green IT au sein des organisations, à un moment où la nécessité de
réaliser des économies et de réduire l’empreinte écologique des systèmes d’information n’a jamais été
aussi importante » explique Frédéric Bordage, secrétaire de l’AGIT, collaborant sur ce dossier avec
Stéphanie Thirion, Operations Manager chez Euro Green IT, et Jean Guyard, Directeur chez Evernity,
membre de l’AGIT.
Ce premier niveau de formation a pour objectif de reconnaître aux individus certifiés un niveau de
connaissance suffisant pour lancer une démarche Green IT dans leur organisation, avec l’appui de
spécialistes. Elle vise également à aider les entreprises à identifier des partenaires réellement
compétents.
Des sessions pilotes se dérouleront d’ici un mois, fin juin et début juillet 2012, pour permettre aux
entreprises de tester cette formation et de participer à son amélioration. Le lancement officiel de la
formation est programmé pour la rentrée 2012.
Les deux premiers formateurs certifiés en France, Jean Guyard (Evernity) et Christophe Loba (Green
IT Addict), tous deux membres de l’AGIT, dispenseront les sessions pilotes à Paris, Orléans et
Grenoble. Benoît Huon (Ophiteo), certifié en Belgique, assurera quant à lui les formations à Mons.
L’AGIT organisera également des formations en Suisse sur base de pré-inscriptions.






Grenoble : les 4, 5 et 6 juillet, à Inovallée
Orléans : les 27, 28 et 29 juin, au Centre d’Innovation
Paris : les 4, 5 et 6 juillet, Paris Centre (Intelligence en Direct)
Mons (Belgique) : les 27, 28 et 29 juin, au Microsoft Innovation Center
Suisse : dates et lieux (Genève et Lausanne) selon pré-inscriptions.

Un tarif préférentiel de 450 euros HT, soit près de trois fois inférieur au prix du marché, est réservé
pour les inscriptions aux sessions pilotes.
Les sessions se déroulant à Mons seront au tarif de 350 euros HT (des conditions particulières seront
offertes aux demandeurs d’emploi et aux étudiants sur demande).
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A propos de l’Alliance Green IT
En 2011, les acteurs du secteur du numérique engagés dans la filière green IT ont choisi de se
structurer en se regroupant au sein de l’Alliance Green IT (AGIT, association loi 1901). L’AGIT a pour
mission de « Fédérer les acteurs du green IT pour contribuer au débat public sur la place des TIC
dans le développement durable, promouvoir le développement des compétences dans les
organisations, et les accompagner dans l’identification et le partage des bonnes pratiques ».
www.alliancegreenit.org
A propos d’Euro Green IT
Euro Green IT Innovation Center est un partenariat public-privé entre la Région Wallonne et quelques
acteurs majeurs du secteur des TICs, y compris IBM, Cisco, Microsoft, Mobistar, Deloitte, et AlcatelLucent. L’asbl a été initiée sous le Plan Marshall 2. Vert et lancée officiellement en janvier 2010.
Euro Green IT Innovation Center est un partenariat public-privé entre la Région Wallonne et quelques
acteurs majeurs du secteur des TICs, y compris IBM, Cisco, Microsoft, Mobistar, Deloitte, et AlcatelLucent. L’asbl a été initiée sous le Plan Marshall 2. Vert et lancée officiellement en janvier 2010.
L’objectif principal du centre est le déploiement de solutions pilotes ayant pour objectif de démontrer
comment les nouvelles technologies peuvent impacter l’éco-efficience énergétique et contribuer à la
construction d’un monde plus durable.
Le centre a aussi pour vocation d’accompagner les entrepreneurs et PMEs wallonnes actives dans le
secteur pour les aider à développer des stratégies Green IT.
www.eurogreenit.eu

Description de la formation
Cette certification s'adresse à toute personne qui s'intéresse aux problématiques du Green IT, qu'elle
soit du secteur privé (PME/ Grande Entreprise), public et/ou académique.
Thèmes abordés :
- Les enjeux et bénéfices du Green IT pour vous et votre entreprise
- La mise en oeuvre d'une stratégie Green IT
- Les régulations et législations en Europe
- La comptabilité carbone du système d'information
Cette formation est la seule permettant de préparer la certification BCS Green IT Foundation, la seule
certification Green IT reconnue en France et en Belgique par les spécialistes du domaine.
La formule comprend :
- 3 jours de formation, par formateur certifié
- Le matériel didactique
- Collations et repas (pour certaines localisations seulement)
L'examen :
- L'examen est facultatif et individuel, à réserver dans un centre Prometric agréé. La date sera choisie
par le participant. Le prix de l'examen, non inclus dans la formule décrite, est de 150 euros.
- L'examen se déroule en 1 heure, avec un questionnaire à choix multiples de 40 questions. Il faut
obtenir 26 bonnes réponses sur 40 pour le réussir.
Prix :
- France : 450 euros HT (850 euros HT à partir de septembre 2012)
- Belgique : 350 euros HT (450 euros HT à partir de septembre 2012)
Pour garantir la qualité des formations, le nombre d'inscrits est limité à 15 personnes par session.

