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S’ORIENTER VERS UN NUMÉRIQUE  
PLUS RESPONSABLE  

État des lieux et bonnes pratiques 

 

OBJECTIFS (professionnels) 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 Comprendre les enjeux du numérique responsable ; 
 Maîtriser les règlementations du secteur ; 
 Intégrer les bonnes pratiques ; 
 Mettre en œuvre une stratégie numérique responsable. 

 

CATÉGORIE ET BUT 

La catégorie prévue à l’article L.6313-1 est : Action de formation 

Cette action (article L.6313-3) a pour but de favoriser l'adaptation des travailleurs à leur poste 
de travail, à l'évolution des emplois ainsi que leur maintien dans l'emploi et de participer au 
développement de leurs compétences en lien ou non avec leur poste de travail. 

 

PUBLIC 

Le public concerné est :  

 Toute utilisateur∙ice informatique ; ∙ 

 Directeur∙rice du Système d’Information ; 

 Consultant∙e Numérique Responsable ; 

 Responsable développement durable, chef∙fe de projet RSE ; 

 Acheteur∙se de prestations informatiques ; 

 Responsable des ressources humaines ; 

 Dirigeant∙e d'organisation (associations, ONG, entreprises, collectivités…). 
 

PRÉ-REQUIS 

Les conditions d’accès sont :  

 Connaissance de l’environnement du poste de travail ; 

 Avoir suivi en complément de la formation au moins le chapitre I du MOOC 
de l’Institut du Numérique Responsable si passage Certificat de connaissance  
https://institutnr.org/mooc-numerique-responsable-complet 
 

DURÉE 

Cette formation se déroule en 14 heures sur 2 jours. 

Les dates et horaires sont précisés dans la convention ou le contrat de formation. 

https://institutnr.org/mooc-numerique-responsable-complet
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Nombre minimum de participants : 2 

Nombre maximum de participants : 8 

TARIF 

Cette formation est dispensée pour un coût par personne de 1 300 Euros HT soit 1 560 Euros 
TTC (taux de tva 20%) en inter-entreprises ou un coût par session de 2 500 Euros HT soit 3 000 
Euros TTC (taux de TVA 20%) en intra entreprise (8 stagiaires maximum). Coût supplémentaire 
de 80 Euros HT soit 96 Euros TTC pour le passage du test optionnel visant à l’obtention du 
certificat de connaissances de l’Institut du Numérique Responsable. 

 

MODALITÉS ET DELAIS D’ACCÉS 

L’inscription est réputée acquise lorsque : le dossier d’inscription est complet et le financement 
validé (prise en charge acceptée ou paiement réalisé pour les individuels, devis signé pour les 
entreprises) 

Les délais d’accès à l’action sont : Les inscriptions sont closes 3 jours ouvrés avant le début de la 
session. 

 
MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT 

Méthodes et outils pédagogiques 
Méthodes pédagogiques : Partie théorique magistrale et travaux pratiques 

 Outils pédagogiques : Fiches pratiques, vidéos, calculateurs impacts, exercices interactifs   

 Supports pédagogiques : Présentation type PPT format numérique, manuel 
complémentaire, boîte à outils maison 

 Prise en compte de besoins spécifiques : Nous adapterons nos conditions d’accueil, 
notre méthode et nos supports en fonction des besoins communiqués. En fonction de 
ces derniers, nous nous rapprocherons de prestataires d’appui spécifiques. Merci de 
contacter notre référent via cette adresse : info@mir-cf.com 

Eléments matériels de la formation 
 Salle de formation : elle est équipée d’un rétroprojecteur et d’une machine à café située 

à proximité. Toutes les conditions sanitaires sont respectées conformément au 
protocole de la profession. (location ponctuelle de salles de formation auprès de 
www.espacesaintmartin.com)  

 Equipements divers mis à disposition : l’utilisation d’un ordinateur reste à la discrétion 
du stagiaire  

 Documentation : le formateur s’appuiera sur un diaporama diffusé sur vidéoprojecteur, 
des ouvrages et rapports seront disponibles à la lecture pendant la formation 

 Cas des formations à distance : 

Les personnes chargées d’assister en amont le bénéficiaire de la formation sont : 

En priorité : Bela Loto Hiffler, formatrice, joignable par mail (bela.loto@mir-cf.com)  
et par téléphone (numéro indiqué dans la convocation) 

http://www.espacesaintmartin.com/
mailto:bela.loto@mir-cf.com
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Dans un deuxième temps, si nécessaire : Céline Ferré, dirigeante du centre de formation, 
joignable par mail (celine.ferre@mir-cf.com) et par téléphone (numéro indiqué dans la 
convocation).  
L’adresse de connexion sera communiquée quelques jours avant la session de formation 
afin qu’un essai technique puisse être réalisé par les stagiaires. En cas de difficultés 
techniques, les interlocutrices susmentionnées conviendront d’un RV afin de résoudre 
les problèmes dans les meilleurs délais. 

Compétences des formateurs 
La formation sera assurée par Madame Bela Loto Hiffler, experte en numérique responsable, 
assurant des formations depuis 2009 (appréciations stagiaires disponibles sur notre site web ou 
sur simple demande) 

CONTENU DE LA FORMATION 

Quiz entrée et introduction générale (30 min) 

I. ETAT DES LIEUX (4 heures) 

a. Nature des impacts (90 min) 

1. Cycle de vie et analyse de cycle de vie 

2. Périmètres, unités, facteurs d’émission 

3. Indicateurs environnementaux 

4. Chiffres clés, tendances et perspectives 

b. Benchmarks et baromètres (30 min) 

c. Le cadre législatif et réglementaire (30 min) 
(International et national) 

d. Les labels, normes et référentiels (30 min) 

ATELIER #1 : Calculateurs & outils d’audit (30 min) 

Training : « Questions des stagiaires aux stagiaires » (10 min) 

II.   BONNES PRATIQUES (4 heures) 

a. Le tour du parc (60 min) 

1. Le poste de travail 

2. La téléphonie 

3. L’impression 

4. Les centres informatiques 

b. L’éco-conception de services numériques (45 min) 

c. Les données (flux et stockage) (45 min) 

d. La fin de vie (60 min) 

ATELIER #2 : Audit sites et simulation accessibilité (30 min) 

Training : « Questions des stagiaires aux stagiaires » (10 min) 

III.   MISE EN PLACE D’UNE STRATEGIE ET D’UN PROJET NR (3 heures) 

a. Stratégie et gouvernance (60 mn) 

b. Sensibilisation, formation et communication (60 min) 

c. Checklists référentiels (60 min) 

mailto:celine.ferre@mir-cf.com
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IV.  ETUDE DE CAS : stratégie numérique responsable et plan d’action dans une entreprise 
donnée (90 mn en sous-groupes, 90 mn restitution en plénière) 

Évaluation : Certificat de connaissances INR/Université de La Rochelle ou QCM de sortie 

 

SUIVI ET ÉVALUATION 

Exécution de l’action 

Les moyens permettant de suivre l’exécution de l’action sont : 

 Feuilles de présence émargées par les stagiaires et le formateur 

  Evaluation des acquis en fin de session 

Modalités d’évaluation des résultats  
(ou d’acquisition des compétences) 
Les moyens mis en place pour déterminer si le stagiaire a acquis les connaissances ou les 
gestes professionnels précisés dans les objectifs sont : 

 Questions orales  

 Questions écrites (QCM…) 

 Mise en situation 

 Fiches d’évaluation 

 Dossiers à réaliser 

 Entretien avec un jury professionnel 
 

INTERVENANTE 

Bela LOTO HIFFLER, formatrice depuis 2009 est spécialiste du numérique responsable. Après 
s’être intéressée au web du point de vue des technologies audio émergentes (« Le son sur le 
web », Dunod, 2002), elle est l’auteure des « Éco-gestes informatiques au quotidien » (Editions 
ADEME, 2017), et du tout récent «Guide d'un numérique plus responsable » (Editions ADEME, 
décembre 2020)*.  

Pour le compte du CIGREF, elle a rédigé en 2016 le rapport « Du Green IT au Green by IT, 
exemples d’applications dans les grandes entreprises ». En 2017, à la demande de l’Alliance 
Green IT (AGIT), elle a piloté le groupe de travail « Sensibilisation grand public » qui a fait l’objet 
du livrable « Pour un numérique plus responsable au quotidien en trois épisodes ». Bela est 
certifiée Green IT par l’Institut du Numérique Responsable, a été formée à la démarche 
d’analyse du cycle de vie par Julie Orgelet (DDemain) et participe à de nombreux groupes de 
travail (plateforme RSE/France stratégie, Conseil National du Numérique, Centre National du 
Numérique.  

*https://www.ademe.fr/guide-dun-numerique-plus-responsable 
 

SE PRÉPARER À LA FORMATION 

Il est conseillé de lire des articles ou ouvrages sur le sujet avant la formation ainsi que  de lire 
attentivement le mail de convocation, afin de répondre le plus précisément possible  
au questionnaire concernant vos attentes.  

  



Document remis au stagiaire avant son inscription 
(Article L 6353-8 du Code du Travail) 

 

  

2021-2022 
 

PRIVILÉGIER DES ACHATS NUMÉRIQUES  

PLUS RESPONSABLES 
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PRIVILÉGIER DES ACHATS NUMÉRIQUES  

PLUS RESPONSABLES 
 

OBJECTIFS (professionnels) 

Cette formation vise une sensibilisation générale aux achats responsables couplée d’un focus 
sur les achats informatiques représentant une part importante des dépenses des entreprises. 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 Maîtriser les règlementations et normes ; 
 Identifier les risques et les leviers RSE  au sein des catégories d’achats visées  

et auprès des fournisseurs ; 
 Connaître les outils de mise en œuvre d’une démarche d’achats responsables ; 
 Savoir initier et suivre un plan d’actions achats responsables en particulier  

dans vos achats informatiques. 

CATÉGORIE ET BUT 

La catégorie prévue à l’article L.6313-1 est : Action de formation 

Cette action (article L.6313-3) a pour but de favoriser l'adaptation des travailleurs à leur poste 
de travail, à l'évolution des emplois ainsi que leur maintien dans l'emploi et de participer au 
développement de leurs compétences en lien ou non avec leur poste de travail. 

 

PUBLIC 

Le public concerné est :  
 Acheteur∙se, responsables achats, collaborateur∙ice d’un service achats,  

acheteur∙se de prestations et équipements informatiques ; 

 Chef∙fe de projet (prescripteurs DSI en charge des budgets) ; 

 Responsable des moyens généraux. 
 

PRÉ-REQUIS 

Connaissance de la démarche d’achats (processus achats type et appel d’offres) 

DURÉE 

Cette formation se déroule en 7 heures sur 1 jour. 

Les dates et horaires sont précisés dans la convention ou le contrat de formation. 

 

Nombre minimum de participants : 2 

Nombre maximum de participants : 8 
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TARIF 

Cette formation est dispensée pour un coût par personne de 650 Euros HT soit 780 Euros TTC 
(taux de tva 20%) en inter-entreprises ou un coût par session de 1 250 Euros HT soit 1 500 Euros 
TTC (taux de TVA 20%) en intra entreprise (8 stagiaires maximum). 

MODALITÉS ET DELAIS D’ACCÉS 

L’inscription est réputée acquise lorsque : le dossier d’inscription est complet et le financement 
validé (prise en charge acceptée ou paiement réalisé pour les individuels, devis signé pour les 
entreprises) 

Les délais d’accès à l’action sont : Les inscriptions sont closes 3 jours ouvrés avant le début de la 
session. 

 
MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT 

Méthodes et outils pédagogiques 
 Méthodes pédagogiques : Partie théorique magistrale et travaux pratiques 

 Outils pédagogiques : Fiches pratiques, vidéos, exercices interactifs   

 Supports pédagogiques : Présentation type PPT format numérique, manuel 
complémentaire, boîte à outils maison 

 Prise en compte de besoins spécifiques : Nous adapterons nos conditions d’accueil, 
notre méthode et nos supports en fonction des besoins communiqués. En fonction de 
ces derniers, nous nous rapprocherons de prestataires d’appui spécifiques. Merci de 
contacter notre référent via cette adresse : info@mir-cf.com 

Eléments matériels de la formation 
 Salle de formation : elle est équipée d’un rétroprojecteur et d’une machine à café située 

à proximité. Toutes les conditions sanitaires sont respectées conformément au 
protocole de la profession. (location ponctuelle de salles de formation auprès de 
www.espacesaintmartin.com)  

  Equipements divers mis à disposition : l’utilisation d’un ordinateur reste à la discrétion 
du stagiaire  

 Documentation : le formateur s’appuiera sur un diaporama diffusé sur vidéoprojecteur, 
des ouvrages et rapports seront disponibles à la lecture pendant la formation 

 Cas des formations à distance : 

Les personnes chargées d’assister en amont le bénéficiaire de la formation sont : 

En priorité : Bela Loto Hiffler, formatrice, joignable par mail (bela.loto@mir-cf.com)  
et par téléphone (numéro indiqué dans la convocation) 
Dans un deuxième temps, si nécessaire : Céline Ferré, dirigeante du centre de formation, 
joignable par mail (celine.ferre@mir-cf.com) et par téléphone (numéro indiqué dans la 
convocation).  
L’adresse de connexion sera communiquée quelques jours avant la session de formation 
afin qu’un essai technique puisse être réalisé par les stagiaires. En cas de difficultés 
techniques, les interlocutrices susmentionnées conviendront d’un RV afin de résoudre 
les problèmes dans les meilleurs délais. 
 

http://www.espacesaintmartin.com/
mailto:bela.loto@mir-cf.com
mailto:celine.ferre@mir-cf.com
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Compétences des formateurs 
La formation sera assurée par Madame Marion KULCZYCKI, experte en achats responsables, 
assurant des formations depuis 2018 (Appréciations stagiaires disponibles sur notre site web ou 
sur simple demande). 

L’interlocutrice susmentionnée conviendra d’un RV afin de résoudre les problèmes dans les 
meilleurs délais. 

CONTENU DE LA FORMATION  

9 H – 13 H  

Quiz entrée (15 min) 

Introduction générale  

 Achats et numérique responsables : Définition, périmètres, intégration dans la RSE, 
maturité (60 min) 

 Achats & numérique responsables : Cadre réglementaire (45 min) et volontaire (norme 
ISO 20400, labels, référentiels, acteurs) (45 min) 

 Processus d’Achats Responsables à travers la norme ISO 20400 (définition du 
besoin/cahier des charges, intégration de critères RSE, KPI…) (75 min) 

 

14 – 17 H  

 Bonnes pratiques et actions clés par catégories d’achats (120 min) 

 Cas pratiques et amorce d’un plan d’actions (45 min) 

Évaluation : QCM de sortie (15 min) 

 

SUIVI ET ÉVALUATION 

Exécution de l’action 

Les moyens permettant de suivre l’exécution de l’action sont : 

 Feuilles de présence émargées par les stagiaires et le formateur 

  Evaluation des acquis en fin de session 

Modalités d’évaluation des résultats  
(ou d’acquisition des compétences) 
Les moyens mis en place pour déterminer si le stagiaire a acquis les connaissances ou les 
gestes professionnels précisés dans les objectifs sont : 

 Questions orales  

 Questions écrites (QCM) 

 Mise en situation 

 Fiches d’évaluation 

 Dossiers à réaliser 

 Entretien avec un jury professionnel 
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INTERVENANTE 

Diplômée de Grenoble École Management spécialisation Achats à l’international et titulaire du 
Master Développement Durable et Organisation de Paris Dauphine, Marion KULCZYCKI a mené 
lors de ses 13 années d’expérience de nombreuses démarches et projets d’achats durables. 
 
Son champ d’expertise intègre notamment la mise en place de démarches de Responsabilité 
Sociétale dans les processus achats (chartes fournisseurs, normes et labels, « sourcing » 
responsable, évaluation extra-financière…) notamment au sein de grands groupes 
internationaux dans les secteurs du tourisme et de la banque. Ses années d’expérience en tant 
que cheffe de projet RSE et acheteuse de prestations de services notamment informatique et 
digital, et son intérêt pour le numérique responsable, lui ont permis de mener de nombreux 
projets et appels d'offres, d'évaluer de nombreuses PME, de gérer des projets RSE et contribuer 
plus récemment à l’implémentation de la loi relative au devoir de vigilance. 
 
A partir d'outils inspirés du design thinking et de l'intelligence collective, elle accompagne des 
organisations et entrepreneurs à définir et mettre en œuvre leur démarche de Responsabilité 
Sociétale (appui à la définition de politiques RSE ou Achats Responsables, animation d’ateliers, 
formalisation des plans d'actions, accompagnement vers les évaluations ISO 26000 et ISO 20400, 
etc.) et devenir des acteurs de la transition en cours. En parallèle, elle enseigne ces 
thématiques au sein de différents établissements du supérieur.  
 

COMMENT SE PRÉPARER À LA FORMATION ? 

Il est conseillé d’avoir suivi le MOOC INR sur le numérique responsable : 

https://www.academie-nr.org/#mooc-nr  

Il serait également bienvenu de lire des articles ou ouvrages sur le sujet avant la formation.  

 
Enfin, merci de bien vouloir lire attentivement le mail de convocation, afin de répondre le plus 
précisément possible au questionnaire concernant vos attentes. 

https://www.academie-nr.org/#mooc-nr


Document remis au stagiaire avant son inscription 
(Article L 6353-8 du Code du Travail) 
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INTÉGRER LES FONDAMENTAUX  
DE L’ÉCO-CONCEPTION EN ENTREPRISE 

 



 

1/4 

  

P
r

o
g

r
a

m
m

e
 

d
e

 
F

o
r

m
a

t
i

o
n

 
 

M.I.R Conseil & Formation 
37, rue des Mathurins - 75008 Paris 

879 140 606 00028 – SAS au capital de 1000 Euros – TVA intracommunautaire : FR75879140606 
          Déclaration d’activité de formation enregistrée sous le n° 117 560 07 075 du préfet de région Ile de France 

 

M.I.R Conseil & Formation 
37, rue des Mathurins - 75008 Paris 

879 140 606 00028 – SAS au capital de 1000 Euros – TVA intracommunautaire : FR75879140606 
          Déclaration d’activité de formation enregistrée sous le n° 117 560 07 075 du préfet de région Ile de France 

 

INTÉGRER LES FONDAMENTAUX  
DE L’ÉCO-CONCEPTION EN ENTREPRISE 

 

OBJECTIFS (professionnels) 

Cette session de formation permet d’appréhender les concepts fondamentaux  

de l’éco-conception (hardware et services numériques) 
 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 

 Identifier les impacts environnementaux des produits et services numériques ; 

 Identifier et mettre en place les bonnes pratiques ; 
 Identifier les bons interlocuteurs au sein de l’organisation et à l’extérieur de 

l’organisation. 

CATÉGORIE ET BUT 

La catégorie prévue à l’article L.6313-1 est : Action de formation 

Cette action (article L.6313-3) a pour but de favoriser l'adaptation des travailleurs à leur poste 
de travail, à l'évolution des emplois ainsi que leur maintien dans l'emploi et de participer au 
développement de leurs compétences en lien ou non avec leur poste de travail. 

 

PUBLIC 

Le public concerné est :  

 Développeur∙se informatique ; 

 Webmasters ; 

 Chef∙fe de projet informatique ; 

 Directeur∙rice Service Informatique ; 

 

PRÉ-REQUIS 

Les conditions d’accès sont :  

 Pré-requis : néant ; 

 Niveau exigé : néant. 
 

DURÉE 

Cette formation se déroule en 7 heures sur 1 jour. 

Les dates et horaires sont précisés dans la convention ou le contrat de formation. 

 

Nombre minimum de participants : 2 

Nombre maximum de participants : 8 



 

2/4 

  

P
r

o
g

r
a

m
m

e
 

d
e

 
F

o
r

m
a

t
i

o
n

 
 

M.I.R Conseil & Formation 
37, rue des Mathurins - 75008 Paris 

879 140 606 00028 – SAS au capital de 1000 Euros – TVA intracommunautaire : FR75879140606 
          Déclaration d’activité de formation enregistrée sous le n° 117 560 07 075 du préfet de région Ile de France 

 

M.I.R Conseil & Formation 
37, rue des Mathurins - 75008 Paris 

879 140 606 00028 – SAS au capital de 1000 Euros – TVA intracommunautaire : FR75879140606 
          Déclaration d’activité de formation enregistrée sous le n° 117 560 07 075 du préfet de région Ile de France 

 

TARIF 

Cette formation est dispensée pour un coût par personne de 650 Euros HT soit 780 Euros TTC 
(taux de tva 20%) en inter-entreprises ou un coût par session de 1 250 Euros HT soit 1 500 Euros 
TTC (taux de TVA 20%) en intra entreprise (8 stagiaires maximum). 

MODALITÉS ET DELAIS D’ACCÉS 

L’inscription est réputée acquise lorsque : le dossier d’inscription est complet et le financement 
validé (prise en charge acceptée ou paiement réalisé pour les individuels, devis signé pour les 
entreprises) 

Les délais d’accès à l’action sont : Les inscriptions sont closes 3 jours ouvrés avant le début de la 
session. 

 
MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT 

Méthodes et outils pédagogiques 
Méthodes pédagogiques : La formation alterne les apports théoriques soutenus par des 
exemples et démonstrations d’outils ainsi qu’une séance de questions pratiques et évocations 
de situations diverses rencontrées en entreprise. 

 Outils pédagogiques : Fiches pratiques, vidéos, outils de simulation et d’audit, exercices  
interactifs   

 Supports pédagogiques : Présentation type PPT format numérique, manuel 
complémentaire, boîte à outils maison 

 Prise en compte de besoins spécifiques : Nous adapterons nos conditions d’accueil, 
notre méthode et nos supports en fonction des besoins communiqués. En fonction de 
ces derniers, nous nous rapprocherons de prestataires d’appui spécifiques. Merci de 
contacter notre référent via cette adresse : info@mir-cf.com 

Eléments matériels de la formation 
 Salle de formation : elle est équipée d’un rétroprojecteur et d’une machine à café située 

à proximité. Toutes les conditions sanitaires sont respectées conformément au 
protocole de la profession. (location ponctuelle de salles de formation auprès de 
www.espacesaintmartin.com)  

  Equipements divers mis à disposition : l’utilisation d’un ordinateur reste à la discrétion 
du stagiaire  

 Documentation : le formateur s’appuiera sur un diaporama diffusé sur vidéoprojecteur, 
des ouvrages et rapports seront disponibles à la lecture pendant la formation 

 Cas des formations à distance : 

Les personnes chargées d’assister en amont le bénéficiaire de la formation sont : 

En priorité : Bela Loto Hiffler, formatrice, joignable par mail (bela.loto@mir-cf.com)  
et par téléphone (numéro indiqué dans la convocation) 
Dans un deuxième temps, si nécessaire : Céline Ferré, dirigeante du centre de formation, 
joignable par mail (celine.ferre@mir-cf.com) et par téléphone (numéro indiqué dans la 
convocation).  
L’adresse de connexion sera communiquée quelques jours avant la session de formation 
afin qu’un essai technique puisse être réalisé par les stagiaires. En cas de difficultés 
techniques, les interlocutrices susmentionnées conviendront d’un RV afin de résoudre 
les problèmes dans les meilleurs délais. 

http://www.espacesaintmartin.com/
mailto:bela.loto@mir-cf.com
mailto:celine.ferre@mir-cf.com
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Compétences des formateurs 
La formation sera assurée par Madame Bela Loto Hiffler, experte en numérique responsable, 
assurant des formations depuis 2009 (appréciations stagiaires disponibles sur notre site web ou 
sur simple demande) 

CONTENU DE LA FORMATION 

QCM entrée 
 
Introduction (30 mn) 

• Rappels fondements du développement durable, enjeux planétaires et risques ; 

• Démarche numérique responsable, chiffres clés, ordres de grandeur et perspectives ; 

• Application à la conception de matériels et services numériques. 

I. Les principes de l’éco-conception (1 heure) 

a. Définition, normes  

b. Identification des impacts environnementaux 

c. Analyse du cycle de vie  

II. Enjeux et bénéfices (1 heure) 

a. innovation, différenciation, approche positive  
de l’environnement et création de valeur 

b. Comparaison entre produits 
Communication de la performance environnementale 

c. Exemples d’éco-conception matérielle : écran et box 

III. Éco-conception de services numériques (1 heure) 

a. L’impact environnemental d’internet 

b. Les points clés de la démarche   

c. Outils d’audit et de mesure 

IV. Workshop (3 heures 30 min) 

a. Parcours utilisateurs - analyse d’impacts (1 heure) 

b. Identification des principaux leviers d’action 
Exemples d’amélioration (1 heure) 

c. Check-list bonnes pratiques (1 heure) 
 

Conclusion (15 min) 
Évaluation : QCM de sortie (15 min) 

 

SUIVI ET ÉVALUATION 

Exécution de l’action 

Les moyens permettant de suivre l’exécution de l’action sont : 

 Feuilles de présence émargées par les stagiaires et le formateur 

  Evaluation des acquis en fin de session 
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Modalités d’évaluation des résultats  
(ou d’acquisition des compétences) 
Les moyens mis en place pour déterminer si le stagiaire a acquis les connaissances ou les 
gestes professionnels précisés dans les objectifs sont : 

 Questions orales  

 Questions écrites (QCM…) 

 Mise en situation 

 Fiches d’évaluation 

 Dossiers à réaliser 

 Entretien avec un jury professionnel 
 

INTERVENANTES 

Bela LOTO HIFFLER, formatrice depuis 2009 est spécialiste du numérique responsable. Après 
s’être intéressée au web du point de vue des technologies audio émergentes (« Le son sur le 
web », Dunod, 2002), elle est l’auteure des « Éco-gestes informatiques au quotidien » (Editions 
ADEME, 2017), et du tout récent « Guide d'un numérique plus responsable » (Editions ADEME, 
décembre 2020)*.  

Pour le compte du CIGREF, elle a rédigé en 2016 le rapport « Du Green IT au Green by IT, 
exemples d’applications dans les grandes entreprises ». En 2017, à la demande de l’Alliance 
Green IT (AGIT), elle a piloté le groupe de travail « Sensibilisation grand public » qui a fait l’objet 
du livrable « Pour un numérique plus responsable au quotidien en trois épisodes ». Bela est 
certifiée Green IT par l’Institut du Numérique Responsable, a été formée à la démarche 
d’analyse du cycle de vie par Julie Orgelet (DDemain) et participe à de nombreux groupes de 
travail (plateforme RSE/France stratégie, Conseil National du Numérique, Centre National du 
Numérique.  

*https://www.ademe.fr/guide-dun-numerique-plus-responsable 

 

COMMENT SE PRÉPARER À LA FORMATION ? 

Il est conseillé de lire des articles ou ouvrages sur le sujet avant la formation ainsi que  de lire 
attentivement le mail de convocation, afin de répondre le plus précisément possible  
au questionnaire concernant vos attentes. 



Document remis au stagiaire avant son inscription 
(Article L 6353-8 du Code du Travail) 

 

  

2021-2022 
 

COMPRENDRE LES ENJEUX  
DE L’ACCESSIBILITÉ NUMÉRIQUE  

EN ENTREPRISE 
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COMPRENDRE LES ENJEUX DE L’ACCESSIBILITÉ 
NUMÉRIQUE EN ENTREPRISE 

 

OBJECTIFS (professionnels) 

Cette session de formation permet de mieux appréhender l’accessibilité numérique et ses 
enjeux. 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 Comprendre les problèmes rencontrés par les personnes en situation de handicap 

lorsqu’elles utilisent les outils numériques ; 
 Comprendre le concept de l’accessibilité et son intérêt dans l’entreprise ; 
 Identifier les bons interlocuteurs au sein de l’organisation et en externe ; 
 Mettre en place les bonnes pratiques. 

 

CATÉGORIE ET BUT 

La catégorie prévue à l’article L.6313-1 est : Action de formation 

Cette action (article L.6313-3) a pour but de favoriser l'adaptation des travailleurs à leur poste 
de travail, à l'évolution des emplois ainsi que leur maintien dans l'emploi et de participer au 
développement de leurs compétences en lien ou non avec leur poste de travail. 

 

PUBLIC 

Le public concerné est :  

 Toute personne intervenant dans le pilotage, la conception ou la réalisation de 
projets numériques ; 

 Référent∙e handicap ; 
 Responsable RSE ; 

 Directeur∙trice Service Informatique ; 

 Directeur∙rice des Ressources Humaines. 

 

PRÉ-REQUIS 

Les conditions d’accès sont :  

 Pré-requis : néant ; 

 Niveau exigé : néant. 
 

DURÉE 

Cette formation se déroule en 7 heures sur 1 jour. 

Les dates et horaires sont précisés dans la convention ou le contrat de formation. 

 



 

2/4 

  

P
r

o
g

r
a

m
m

e
 

d
e

 
F

o
r

m
a

t
i

o
n

 
 

M.I.R Conseil & Formation 
37, rue des Mathurins - 75008 Paris 

879 140 606 00028 – SAS au capital de 1000 Euros – TVA intracommunautaire : FR75879140606 
          Déclaration d’activité de formation enregistrée sous le n° 117 560 07 075 du préfet de région Ile de France 

 

M.I.R Conseil & Formation 
37, rue des Mathurins - 75008 Paris 

879 140 606 00028 – SAS au capital de 1000 Euros – TVA intracommunautaire : FR75879140606 
          Déclaration d’activité de formation enregistrée sous le n° 117 560 07 075 du préfet de région Ile de France 

 

Nombre minimum de participants : 2 

Nombre maximum de participants : 8 

TARIF 

Cette formation est dispensée pour un coût par personne de 650 Euros HT soit 780 Euros TTC 
(taux de tva 20%) en inter-entreprises ou un coût par session de 1 250 Euros HT soit 1 500 Euros 
TTC (taux de TVA 20%) en intra entreprise (8 stagiaires maximum). 

MODALITÉS ET DELAIS D’ACCÉS 

L’inscription est réputée acquise lorsque : le dossier d’inscription est complet et le financement 
validé (prise en charge acceptée ou paiement réalisé pour les individuels, devis signé pour les 
entreprises) 

Les délais d’accès à l’action sont : Les inscriptions sont closes 3 jours ouvrés avant le début de la 
session. 

MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT 

Méthodes et outils pédagogiques 
Méthodes pédagogiques : La formation alterne les apports théoriques soutenus par des 
exemples et démonstrations d’outils ainsi qu’une séance de questions pratiques et évocations 
de situations diverses rencontrées en entreprise. 

 Outils pédagogiques : Fiches pratiques, vidéos, outils de simulation et d’audit, exercices 
interactifs   

 Supports pédagogiques : Présentation type PPT format numérique, manuel 
complémentaire, boîte à outils maison 

 Prise en compte de besoins spécifiques : Nous adapterons nos conditions d’accueil, 
notre méthode et nos supports en fonction des besoins communiqués. En fonction de 
ces derniers, nous nous rapprocherons de prestataires d’appui spécifiques. Merci de 
contacter notre référent via cette adresse : info@mir-cf.com 

Eléments matériels de la formation 
 Salle de formation : elle est équipée d’un rétroprojecteur et d’une machine à café située 

à proximité. Toutes les conditions sanitaires sont respectées conformément au 
protocole de la profession. (location ponctuelle de salles de formation auprès de 
www.espacesaintmartin.com)  

  Equipements divers mis à disposition : l’utilisation d’un ordinateur reste à la discrétion 
du stagiaire  

 Documentation : le formateur s’appuiera sur un diaporama diffusé sur vidéoprojecteur, 
des ouvrages et rapports seront disponibles à la lecture pendant la formation 

 Cas des formations à distance : 

Les personnes chargées d’assister en amont le bénéficiaire de la formation sont : 

En priorité : Bela Loto Hiffler, formatrice, joignable par mail (bela.loto@mir-cf.com)  
et par téléphone (numéro indiqué dans la convocation) 
Dans un deuxième temps, si nécessaire : Céline Ferré, dirigeante du centre de formation, 
joignable par mail (celine.ferre@mir-cf.com) et par téléphone (numéro indiqué dans la 
convocation).  
L’adresse de connexion sera communiquée quelques jours avant la session de formation 
afin qu’un essai technique puisse être réalisé par les stagiaires. En cas de difficultés 

http://www.espacesaintmartin.com/
mailto:bela.loto@mir-cf.com
mailto:celine.ferre@mir-cf.com
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techniques, les interlocutrices susmentionnées conviendront d’un RV afin de résoudre 
les problèmes dans les meilleurs délais 

Compétences des formateurs 
La formation sera assurée par Madame Bela Loto Hiffler, experte en numérique responsable, 
assurant des formations depuis 2009 (appréciations stagiaires disponibles sur notre site web ou 
sur simple demande). 

CONTENU DE LA FORMATION 

QCM d’entrée 

Introduction : fracture numérique, illectronisme, accessibilité numérique… 

I. Accessibilité numérique (60 min) 

a. Définition, périmètre  

b. Publics et situations 

II. Le cadre réglementaire et les référentiels (60 min) 

a. La loi et les obligations 

b. Les référentiels 

III. Les bonnes pratiques (2 H) 

a. Les entreprises face à l’accessibilité et les parties prenantes (20 min) 

b. Les outils (10 mn) 

c. Exemples de bonnes pratiques / situation (45 min) 

d. Ce qu’il faut vérifier sur son site (30 min) 
Check-list niveau d'accessibilité d’un site web 

e. Les critères d’une démarche en ligne exemplaire (15 min) 

IV. Workshops (2 H 45 min) 

a. Testons les effets du handicap ! simulations diverses (30 min) 

b. Audit d’un site web au choix (public, privé) / test WACG (30 min) 

c. Exercice de description et de lecture (60 min) 

d. Témoignage invité spécial (45 min) 

Évaluation : QCM de sortie (15 min) 

 

SUIVI ET ÉVALUATION 

Exécution de l’action 

Les moyens permettant de suivre l’exécution de l’action sont : 

 Feuilles de présence émargées par les stagiaires et le formateur 

  Evaluation des acquis en fin de session 

Modalités d’évaluation des résultats  
(ou d’acquisition des compétences) 
Les moyens mis en place pour déterminer si le stagiaire a acquis les connaissances ou les 
gestes professionnels précisés dans les objectifs sont : 

 Questions orales  
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 Questions écrites (QCM…) 

 Mise en situation 

 Fiches d’évaluation 

 Dossiers à réaliser 

 Entretien avec un jury professionnel 
 

INTERVENANTE 

Bela LOTO HIFFLER, formatrice depuis 2009 est spécialiste du numérique responsable. Après 
s’être intéressée au web du point de vue des technologies audio émergentes (« Le son sur le 
web », Dunod, 2002), elle est l’auteure des « Éco-gestes informatiques au quotidien » (Editions 
ADEME, 2017), et du tout récent «Guide d'un numérique plus responsable » (Editions ADEME, 
décembre 2020)*.  

Pour le compte du CIGREF, elle a rédigé en 2016 le rapport « Du Green IT au Green by IT, 
exemples d’applications dans les grandes entreprises ». En 2017, à la demande de l’Alliance 
Green IT (AGIT), elle a piloté le groupe de travail « Sensibilisation grand public » qui a fait l’objet 
du livrable « Pour un numérique plus responsable au quotidien en trois épisodes ». Bela est 
certifiée Green IT par l’Institut du Numérique Responsable, a été formée à la démarche 
d’analyse du cycle de vie par Julie Orgelet (DDemain) et participe à de nombreux groupes de 
travail (plateforme RSE/France stratégie, Conseil National du Numérique, Centre National du 
Numérique.  

Bela LOTO HIFFLER a travaillé dans de nombreux ESAT (Etablissements et services d'aide par le 
travail) et a formé des centaines de personnes en situation de handicap divers.  

*https://www.ademe.fr/guide-dun-numerique-plus-responsable 
 

COMMENT SE PRÉPARER À LA FORMATION ? 

Il est conseillé de lire des articles ou ouvrages sur le sujet avant la formation ainsi que  de lire 
attentivement le mail de convocation, afin de répondre le plus précisément possible  
au questionnaire concernant vos attentes. 



Document remis au stagiaire avant son inscription 
(Article L 6353-8 du Code du Travail) 

 

  

2021-2022 
 

INTÉGRER LE NUMÉRIQUE  
RESPONSABLE  

DANS SA STRATÉGIE RSE 
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INTÉGRER LE NUMÉRIQUE RESPONSABLE  
DANS SA STRATÉGIE RSE 

 

OBJECTIFS (professionnels) 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 Mettre en œuvre et communiquer sur la démarche numérique responsable  
 Savoir l’intégrer à la stratégie RSE de l’entreprise. 

 

CATÉGORIE ET BUT 

La catégorie prévue à l’article L.6313-1 est : Action de formation 

Cette action (article L.6313-3) a pour but de favoriser l'adaptation des travailleurs à leur poste 
de travail, à l'évolution des emplois ainsi que leur maintien dans l'emploi et de participer au 
développement de leurs compétences en lien ou non avec leur poste de travail. 

 

PUBLIC 

Le public concerné est :  

 Responsable RSE 

 Chef∙fe de projet Développement Durable 

 Directeur∙ice des Services Informatiques 

 Consultant∙e Numérique Responsable 

 

PRÉ-REQUIS 

Bonne connaissance des composantes de la Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) 

 

DURÉE 

Cette formation se déroule en 7 heures sur 1 jour. 

Les dates et horaires sont précisés dans la convention ou le contrat de formation. 

 

Nombre minimum de participants : 2 

Nombre maximum de participants : 8 

TARIF 

Cette formation est dispensée pour un coût par personne de 650 Euros HT soit 780 Euros TTC 
(taux de tva 20%) en inter-entreprises ou un coût par session de 1 250 Euros HT soit 1 500 Euros 
TTC (taux de TVA 20%) en intra entreprise (8 stagiaires maximum). 

M.I.R Conseil & Formation 
37, rue des Mathurins - 75008 Paris 
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MODALITÉS ET DELAIS D’ACCÉS 

L’inscription est réputée acquise lorsque : le dossier d’inscription est complet et le financement 
validé (prise en charge acceptée ou paiement réalisé pour les individuels, devis signé pour les 
entreprises) 

Les délais d’accès à l’action sont : Les inscriptions sont closes 3 jours ouvrés avant le début de la 
session. 

 
MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT 

Méthodes et outils pédagogiques 
 Méthodes pédagogiques : La formation alterne les apports théoriques soutenus par des 

exemples et démonstrations d’outils ainsi qu’une séance de questions pratiques et 
évocations de situations diverses rencontrées en entreprise. 

 Outils pédagogiques : Fiches pratiques, vidéos, outils de simulation et d’audit, exercices  
interactifs   

 Supports pédagogiques : Présentation type PPT format numérique, manuel 
complémentaire, boîte à outils maison 

 Prise en compte de besoins spécifiques : Nous adapterons nos conditions d’accueil, 
notre méthode et nos supports en fonction des besoins communiqués. En fonction de 
ces derniers, nous nous rapprocherons de prestataires d’appui spécifiques. Merci de 
contacter notre référent via cette adresse : info@mir-cf.com 

Eléments matériels de la formation 
 Salle de formation : elle est équipée d’un rétroprojecteur et d’une machine à café située 

à proximité. Toutes les conditions sanitaires sont respectées conformément au 
protocole de la profession. (location ponctuelle de salles de formation auprès de 
www.espacesaintmartin.com)  

 Equipements divers mis à disposition : l’utilisation d’un ordinateur reste à la discrétion 
du stagiaire  

 Documentation : le formateur s’appuiera sur un diaporama diffusé sur vidéoprojecteur, 
des ouvrages et rapports seront disponibles à la lecture pendant la formation 

 Cas des formations à distance : 

Les personnes chargées d’assister en amont le bénéficiaire de la formation sont : 

En priorité : Bela Loto Hiffler, formatrice, joignable par mail (bela.loto@mir-cf.com)  
et par téléphone (numéro indiqué dans la convocation) 
Dans un deuxième temps, si nécessaire : Céline Ferré, dirigeante du centre de formation, 
joignable par mail (celine.ferre@mir-cf.com) et par téléphone (numéro indiqué dans la 
convocation).  
L’adresse de connexion sera communiquée quelques jours avant la session de formation 
afin qu’un essai technique puisse être réalisé par les stagiaires. En cas de difficultés 
techniques, les interlocutrices susmentionnées conviendront d’un RV afin de résoudre 
les problèmes dans les meilleurs délais. 
 

Compétences des formateurs 
La formation sera assurée par Madame Valérie Schneider, experte en Responsabilité Sociétale, 
Economie Circulaire et Numérique Durable assurant des formations depuis 2014 (appréciations 
stagiaires prochainement disponibles sur notre site web ou sur simple demande) 

M.I.R Conseil & Formation 
37, rue des Mathurins - 75008 Paris 

879 140 606 00028 – SAS au capital de 1000 Euros – TVA intracommunautaire : FR75879140606 
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CONTENU DE LA FORMATION  

QCM entrée (15 min) 
 

Introduction (45 mn) 

 Rappels fondements du développement durable, enjeux planétaires et risques ; 

 Les thématiques de la RSE ;  

 Démarche Numérique Responsable. 

 

I. INTÉGRER LE NUMÉRIQUE RESPONSABLE A LA STRATEGIE DE L’ENTREPRISE (3 h 30) 

a. A quelles attentes cela répond-il ? (1 h) 

b. Les thématiques à prendre en compte (1 h 30) 

c. L’état des lieux, les indicateurs de mesure (1 h) 

II. METTRE EN ŒUVRE ET COMMUNIQUER SUR SA DÉMARCHE  
NUMÉRIQUE RESPONSABLE (2 h) 

a. Comment l’intégrer dans ses communications RSE (rapport, DPEF…) (1 h) 

b. Impliquer ses parties prenantes internes et externes à la démarche (1 h) 
 

Exercices divers au fil de l’eau 

 

Conclusion (15 min) 
Evaluation : QCM de sortie (15 min) 

 

SUIVI ET ÉVALUATION 

Exécution de l’action 

Les moyens permettant de suivre l’exécution de l’action sont : 

 Feuilles de présence émargées par les stagiaires et le formateur 

  Evaluation des acquis en fin de session 

Modalités d’évaluation des résultats  
(ou d’acquisition des compétences) 
Les moyens mis en place pour déterminer si le stagiaire a acquis les connaissances ou les 
gestes professionnels précisés dans les objectifs sont : 

 Questions orales  

 Questions écrites (QCM…) 

 Mise en situation 

 Fiches d’évaluation 

 Dossiers à réaliser 

 Entretien avec un jury professionnel 
 

M.I.R Conseil & Formation 
37, rue des Mathurins - 75008 Paris 
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INTERVENANTE 

Valérie Schneider est consultante et formatrice en RSE, Economie circulaire et Numérique 
Responsable. Elle intervient auprès des entreprises pour intégrer le développement durable à leur 
stratégie, sensibiliser les salariés ou animer la démarche en interne. Son objectif est de rendre 
autonome les décideurs sur les sujets de la RSE, de l’économie circulaire et du numérique 
responsable. 

Soucieuse de transmettre aux managers de demain les enjeux et les pratiques responsables, elle 
enseigne dans plusieurs écoles d’Ingénieurs et de Management des Ressources Humaines. 

 

COMMENT SE PRÉPARER À LA FORMATION ? 

Il est conseillé de lire des articles ou ouvrages sur le sujet avant la formation ainsi que  de lire 
attentivement le mail de convocation, afin de répondre le plus précisément possible  
au questionnaire concernant vos attentes. 
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Document distributed to participants before enrollment  
(Article L 6353-8 of the French Labor Code) 
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MOVING TOWARD  

A MORE SUSTAINABLE IT 
Overview, Inventory and Best Practices 
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MOVING TOWARD A MORE SUSTAINABLE IT 

Overview, Inventory and Best Practices 

 

AIMS (professional) 

After this training, participants will be able to: 

 Understand the challenges of sustainable ICT; 
 Master regulations governing the sector; 
 Integrate best practices; 
 Implement a sustainable ICT strategy. 

 

CATEGORY AND PURPOSE 

The category stipulated in Article L.6313-1 is: Training Action 

The purpose of this action (Article L.6313-3) is facilitating employees’ adaptation to their work 
stations and to changes in their jobs, as well as maintaining them on the job and boosting the 
development of their skill sets, whether related to their work stations or not. 

 

FOR WHOM 

The target participants include:  

 All ICT users; 

 Information System directors; 

 Sustainable ICT consultants; 

 Sustainability managers, CSR project leaders; 

 Purchasers of ICT services; 

 Human Resources managers; 

 Leaders of organizations (associations, NGOs, companies, communities/authorities…). 
 

PREREQUISITES 

Access requirements are:  

 Knowledge of the work environment; 

 Having completed certain parts of the INR’s MOOC, in addition to the training, if 
targeting a Certificate of Knowledge: 
https://institutnr.org/mooc-numerique-responsable-complet 
 

LENGTH 

This training covers 14 hours spaced over 2 days. 

The dates and times are specified in the training contracts or agreements. 

 

http://www.okpatron.fr/
https://institutnr.org/mooc-numerique-responsable-complet
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Minimum number of participants: 2 

Maximum number of participants: 8 

COST 

This training is provided at a per-person cost of 1,500 euros (HT=excluding VAT) or 1,800 euros 
(TTC=including 20% VAT) for inter-company training, or at a per-session cost of 3,000 euros 
HT/3,600 euros TTC (20% VAT) for intra-company programs (maximum 8 participants). There is 
an additional charge of 80 euros HT (96 euros TTC) for the optional test to obtain the INR’s 
Certificate of Knowledge (Institut du Numérique Responsable). 

 

TERMS AND CONDITIONS OF ACCESS 

Enrollment is considered as finalized if: the registration file has been completed and the funding 
granted (for individuals: when coverage of the cost is accepted or the payment made; for 
companies: when the estimate is signed). 

Deadlines for accessing the training: registration closes 3 working days before the session starts. 

TEACHING, TECHNICAL AND COACHING RESOURCES 

Teaching methods and tools 
Teaching methods: Theoretical lectures plus practical exercises 

 Teaching tools: Practical charts, videos, impact calculators, interactive exercises  

 Teaching materials: Digital format PPT-type presentation, supplementary manual, in-
house toolbox 

 Taking specific needs into account: We will adapt our hosting conditions, our methods 
and materials to fit the needs you may express. Depending on what they are, we will 
contact specific service-providers. Please reach out to our contact person at this 
address: info@mir-cf.com 

Material elements for the training 
 Training classroom: an overhead projector and an accessible coffee machine will be 

provided. All public health precautions will be taken as per the profession’s current 
protocol. (Occasional classroom rentals through www.espacesaintmartin.com).  

 Different equipment available: participants can choose to use computers or not.  

 Documentation: the trainer will base teaching on a slide show screened via video 
projector; written publications and reports will be available for perusal during the 
training. 

 In the case of distance-learning courses: 

Those in charge of assisting all training beneficiaries beforehand are: 

First of all: trainer Bela Loto Hiffler can be reached by e-mail (bela.loto@mir-cf.com)  
and by phone (number provided in the invitation). 
Second, if needed: Céline Ferré, director of the training center, can be reached by e-
mail (celine.ferre@mir-cf.com) and by phone (number provided in the invitation).  
The connection address will be communicated several days before the training begins 
so that trainees can carry out a technical check. Should technical issues arise, the 
abovementioned contact persons will schedule an appointment in order to solve any 
issues as soon as possible. 

 

http://www.okpatron.fr/
http://www.espacesaintmartin.com/
mailto:bela.loto@mir-cf.com
mailto:celine.ferre@mir-cf.com
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Trainers’ expertise 
The training will be taught by Ms. Bela Loto Hiffler, an expert in sustainable ICT who has been a 
lead trainer since 2009 (trainees’ testimonials available on our website or on simple request). 

TRAINING CONTENTS 

MCQ 

Introduction  

I. Overview , inventory, fundamentals (4 hrs) 

a. Types of impacts (90 min) 

1. Life cycle and LCA 

2. Scope, units, emission factors 

3. Environmental indicators 

4. Key figures, trends and outlook 

b. Benchmarks and barometers (30 min) 

a. Legislative and regulatory framework (30 min) 
(international and national) 

c. Labels, standards and repositories (30 min) 

d. Workshop #1: INR calculator / EcoInfo Ecodiag / Carbonalyser (30 min) 

Your questions/answers (10 min) 

II.   Best practices (4 hrs) 

b. Taking stock (60 min) 

1. Workstations 

2. Telephony 

3. Printing 

4. Data centers 

c. Eco-designing digital services (45 min) 

d. Data (flow and storage) (45 min) 

e. End-of-life (60 min) 

Workshop #2: Audit tools (30 min) 

Your questions/answers (10 min) 

III.   Implementing a more sustainable IT strategy and project (3 hrs) 

a. Strategy and governance (60 min) 

b. Awareness, training and communication (60 min) 

c. M.I.R. checklists and toolbox (60 min) 

IV. Case study: La Maison Bleue (strategy and associated action plan) (90 min + 90 min) 

Evaluation test: Certificate of Knowledge from the INR/La Rochelle University or exit MCQ 

FOLLOW-UP AND EVALUATION 

Implementation of the action 

The means for tracking the implementation of the action are: 

http://www.okpatron.fr/
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  Attendance sheets co-signed by the trainees and trainer 

  Assessment of learnings at the end of the session 

Means for assessing the outcome  
(or acquisition of skills) 
The means used to establish whether trainees have acquired the knowledge or the 
professional actions set out in the objectives are listed below:  
 Oral questions  

 Written questions (MCQ, etc.) 

 Role play 

 Assessment charts 

 Dossiers to be compiled 

 Interview with a professional jury  
 

INSTRUCTOR 

Bela LOTO HIFFLER, an expert in sustainable ICT, has been a trainer since 2009. After having 
examined the web’s emerging audio technologies (“Le son sur le web”, Dunod, 2002), she 
penned “Éco-gestes informatiques au quotidien” (Editions ADEME, 2017), and more recently 
“Guide d'un numérique plus responsable” (Editions ADEME, Dec. 2020)*.  

For the CIGREF, she compiled the 2016 report “Du Green IT au Green by IT, exemples 
d’applications dans les grandes entreprises”. In 2017, on request by Alliance Green IT (AGIT), she 
chaired the “Public Awareness” working group which produced “Pour un numérique plus 
responsable au quotidien en trois épisodes”. Bela has been honored with Green IT certification 
by the INR or Institut du Numérique Responsable, has been trained in the lifecycle analysis 
approach by Julie Orgelet (DDemain) and is an active member of many task forces (CSR 
platform/France stratégie, Conseil National du Numérique, Centre National du Numérique).  

*https://www.ademe.fr/guide-dun-numerique-plus-responsable 
 

PREPARING FOR THE TRAINING 

It is suggested that participants review books or articles on the topic before the training. It is 
also important to read the invitation e-mail very carefully so as to fill in the questionnaire about 
your expectations as precisely as possible. 

http://www.okpatron.fr/


CHARTE QUALITÉ 

 

Notre organisme de formation, M.I.R Conseil & Formation s’engage à : 

 

1. Veiller à l’adéquation entre les contenus pédagogiques, les objectifs de la formation et les 

publics visés ; 

2. Effectuer une adaptation continue de l’offre de formation ; 

3. Proposer des actions de formation correspondant aux besoins des établissements qui 
font appel à M.I.R Conseil & Formation ; 

4. Informer et conseiller les prescripteurs et les stagiaires sur les dispositifs de 
formation et les financements correspondant à leurs besoins ; 

5. Apporter un accueil, un suivi et un accompagnement personnalisé et efficient à chacun 
des stagiaires ; 

6. Veiller à toujours mobiliser les moyens humains et matériels les mieux adaptés à la qualité 
des prestations ; 

7. Choisir avec soin les modalités pédagogiques et les profils de formateurs pour 
contribuer au développement optimal des compétences des stagiaires ; 

8. Etre vigilant sur le maintien et le développement des compétences des formateurs ; 

9. Proposer des formations répondant à la réalité du métier visé et aux besoins du 

secteur d’activité grâce à une veille régulière ; 

10. Recueillir, traiter et répondre aux remarques ou réclamations de nos interlocuteurs 

(stagiaires, prescripteurs, financeurs) via notre site internet www.mir-cf.com dans 

l'onglet Contact ; 

11. Mesurer systématiquement la qualité et l’impact des prestations dans le cadre de la 

démarche d’amélioration continue et partager ces évaluations avec l’ensemble des 

partenaires ; 

12. Répondre aux sollicitations des clients dans les meilleurs délais et avec efficacité ; 

13. M.I.R Conseil et Formation prend en compte tous les publics. Nous nous tenons donc à 
disposition des personnes en situation de handicap pour étudier chaque situation 
particulière ou restriction afin d’envisager les possibilités de formation, d’aménagement 
ou le cas échéant, de renvoi vers une structure plus adaptée. Nous garantissons avec 
notre référent Handicap une aide et un accompagnement pour tout projet de formation 
en lien ou non avec notre centre de formation ; 

14. Respecter les obligations légales et la réglementation en vigueur. 
 

 M.I.R Conseil & Formation est référencé DATADOCK. Ce référencement atteste de la bonne 
application des critères fixés par le décret qualité du 30 juin 2015. 

 
M.I.R Conseil & Formation est en cours de certification QUALIOPI. 

 

 

 

http://www.mir-cf.com/


 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 
ARTICLE 1 : Bases du Règlement Intérieur 
 
M.I.R Conseil & Formation est un organisme de formation domicilié au 3è rue des Mathurins 75008 

Paris. 

La déclaration d’activité est enregistrée sous le numéro 11756007075 auprès du préfet de la région  

Ile-de-France. 

Le présent Règlement Intérieur est actualisé en fonction de l’évolution de la législation, et notamment 
des dispositions du Décret 2019-1143 du 07 novembre 2019 (Article 4).  
Il obéit aux dispositions des articles L.6352-3 et 5 et R.6352-1 à 15 du Code du Travail.  
Les sanctions pénales sont exposées en articles L.6355-8 et 9 du Code du Travail. 
Ce Règlement Intérieur est disponible et consultable par tout stagiaire ou apprenti avant son entrée 

en formation. 

 

ARTICLE 2 : Informations remises au stagiaire avant son inscription définitive   
(selon les dispositions de l’article L6353.8 du Code du Travail, modifié par la Loi 2018-771 du 05 septembre 2018) 
 

  Les objectifs (objectif professionnel et objectifs de développement des compétences 
professionnelles) et le contenu de la formation. 

 La liste des formateurs et des enseignants. 
 Les horaires. 
 Les modalités d’évaluation de la formation. 
 Les coordonnées de la personne chargée des relations avec les stagiaires ou les apprentis par 

l’entité commanditaire de la formation. 
 Le règlement intérieur applicable à la formation. 
 

Pour les contrats conclus par des personnes physiques, avant inscription définitive et tout règlement 
de frais, les informations mentionnées précédemment sont délivrées, ainsi que : 

 Les tarifs. 
 Les modalités de règlement et les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de 

la formation ou d’abandon en cours de stage. 

 

ARTICLE 3 : Informations demandées au stagiaire  
(selon les dispositions de l’article L6353.9 du Code du Travail, modifié par la Loi 2018-771 du 05 septembre 2018) 
 

Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, par un organisme de formation au 
candidat à une action telle que définie à l’article L6313-1 du Code du Travail, à un stagiaire ne peuvent 
avoir comme finalité que d’apprécier son aptitude à suivre l’action de formation, qu’elle soit sollicitée, 
proposée ou poursuivie. Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l’action 
de formation, et il doit y être répondu de bonne foi. 

 

ARTICLE 4 : Assiduité, ponctualité, absences 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039349600


Les stagiaires sont tenus de suivre toutes les séquences programmées par le prestataire de formation, 
avec assiduité et ponctualité, et sans interruption.  
Des feuilles de présence sont émargées par les stagiaires, par demi-journées, et contresignées par 
l’intervenant. 
Toute absence prévisible du stagiaire, qu’il soit également ou non le client, et ce quelle qu’en soit la 
cause, doit être annoncée et déclarée par écrit, sur feuille libre ou par mail.  
Selon le contexte, les dispositions des Conditions Générales de Vente de l’organisme de formation, de 
la Convention ou du Contrat de Formation, du devis, et plus généralement de l’article L6354-1 
s’appliqueront  
(Article L6354-1 CT : En cas d’inexécution totale ou partielle d’une prestation de formation, l’organisme prestataire rembourse au 
cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait.)  

En cas de dédit du stagiaire et/ou du client, il peut y avoir facturation séparée d’un dédommagement. 
Toute absence est subordonnée à l’autorisation écrite du responsable de l’établissement ou de ses 
représentants. 
En cas de maladie, le stagiaire doit prévenir l’établissement dès la première demi-journée d’absence. 
Un certificat médical doit être présenté dans les 48 heures. 
En cas d’accident de travail ou de trajet, les circonstances doivent être communiquées par écrit dans 
les 48 heures. 

 

ARTICLE 5 : Participation, matériel et locaux de formation mis à disposition 
 
La présence de chacun des stagiaires ou apprentis doit s’accompagner d’une participation active et de 
l’accomplissement d’efforts personnels, y compris en intersessions dans le cas de journées de formation 
séparées si un travail de conception et/ou des exercices sont nécessaires et/ou indispensables au bon 
déroulement de la journée de formation suivante, prévue au programme et/ou au devis. 
Les stagiaires ou apprentis sont tenus de conserver en bon état ce qui a été mis à disposition par 
l’établissement. L’utilisation du matériel à d’autres fins, notamment personnelles, est interdite, sauf 
pour le matériel mis à disposition à cet effet. A la fin de la formation, le stagiaire est tenu de restituer 
tout matériel et document en sa possession appartenant à l’organisme de formation, sauf les 
documents pédagogiques distribués en cours de formation. 

 

ARTICLE 6 : Santé, hygiène et sécurité 
(selon les dispositions de l’art. R6352.1 du Code Travail, modifié par Décret 2019-1143 du 07/11/19) 
 

Le règlement intérieur est établi dans tous les organismes de formation et peut faire l’objet des 
adaptations nécessaires, notamment en matière de santé et de sécurité au travail. Lorsque la 
formation se déroule dans une entreprise ou un établissement déjà doté d’un règlement intérieur, les 
mesures de santé et de sécurité applicables aux stagiaires sont celles de ce dernier règlement. 

 

ARTICLE 7 : Discipline – Sanctions – Procédure 
(selon les dispositions des articles R6352.3 à 8 du Code Travail, dont certains modifiés par Décret 2019-1143 du 07/11/19) 

 
Il est formellement interdit aux stagiaires, notamment et sans que cette liste soit exhaustive : 
 D’introduire des boissons alcoolisées dans les locaux dans lesquels la formation se déroule, et de se 

présenter aux formations en état d’ébriété. 
 D’emporter ou de modifier des supports ou matériels de formation. 
 De faire preuve d’un comportement répréhensible par la Loi. 
 

(Art. R6352.3, modifié) Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, 
prise par la direction de l’organisme de formation ou son représentant, à la suite d’un agissement du  



 

 

stagiaire considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement 
ou non la présence de l’intéressé dans la formation ou à mettre en cause la continuité de la formation 
qu’il reçoit. 

Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. 

(Art. R6352.4, modifié) Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été 
informé au préalable des griefs retenus contre lui. 

(Art. R6352.5, modifié) Lorsque la direction de l’organisme de formation ou son représentant envisage 
de prendre une sanction qui a une incidence, immédiate ou non, sur la présence d’un stagiaire dans 
une formation, il est procédé comme suit : 

1. La direction ou son représentant convoque le stagiaire en lui indiquant l’objet de cette 
convocation. Celle-ci précise la date, l’heure et le lieu de l’entretien. Elle est écrite et est adressée 
par lettre recommandée ou remise à l’intéressé contre décharge. 

2. Au cours de l’entretien, le stagiaire peut se faire assister par la personne de son choix, notamment 
le délégué de stage. La convocation mentionnée au 1 fait état de cette faculté. 

3. La direction ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les 
explications du stagiaire. 

 

 (Art. R6352.6, modifié) La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de quinze jours 
après l’entretien. 

Elle fait l’objet d’une décision écrite et motivée, notifiée au stagiaire par lettre recommandée ou 
remise contre récépissé. 

(Art. R6352.7) Lorsque l’agissement a rendu indispensable une mesure conservatoire d’exclusion 
temporaire à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise 
sans que la procédure prévue à l’article R.6352.4 et, éventuellement, aux articles R6352.5 et R6352.6, 
ait été observée. 

(Art. R6352.8, modifié) La direction de l’organisme de formation informe l’employeur et l’organisme 
financeur de la sanction prise. 

 

ARTICLE 8 : Représentation des stagiaires : élection et scrutin 
(selon les dispositions des articles R6352.9 à 12 du Code Travail, dont certains modifiés par Décret 2019-1143 du 07/11/19) 

 

(Art. R6352.9, modifié) Pour les actions de formation organisées en sessions d’une durée totale 
supérieure à cinq-cents heures, il est procédé simultanément à l’élection d’un délégué titulaire et d’un 
délégué suppléant au scrutin uninominal à deux tours. Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles. 

(Art. R6352.10, modifié) Le scrutin se déroule pendant les heures de formation. Il a lieu au plus tôt 
vingt heures et au plus tard quarante heures après le début de la première session collective. 

(Art. R6352.11) Le directeur de l’organisme de formation est responsable de l’organisation du scrutin. 

Il en assure le bon déroulement. 
 

 
 

 



 

(Art. R6352.12, modifié) Lorsque, à l’issue du scrutin, il est constaté que la représentation des 
stagiaires ne peut être assurée, le directeur dresse un procès-verbal de carence. 

 

ARTICLE 9 : Mandat et attributions des délégués des stagiaires 
(selon les dispositions des articles R6352.13 à 15 du Code Travail, dont certains modifiés par Décret 2019-1143 du 07/11/19) 
 

(Art. R6352.13, modifié) Les délégués sont élus pour la durée de la formation. Leurs fonctions 
prennent fin lorsqu’ils cessent de participer à la formation. 

Lorsque le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin de la 
formation, il est procédé à une nouvelle élection, dans les conditions prévues aux articles R.6352-9 à 
R.6352-12 du Code du Travail. 

(Art. R6352.14, modifié) Les délégués font toute suggestion pour améliorer le déroulement des 
formations et les conditions de vie des stagiaires dans l’organisme de formation. 

Ils présentent les réclamations individuelles ou collectives relatives à ces matières, aux conditions de 
santé et de sécurité au travail et à l’application du règlement Intérieur. 

(Art. R6352.15) Les dispositions de la présente section (Articles R.6352.3 à R6352.14) ne sont pas 

applicables aux détenus admis à participer à une action de formation professionnelle. 

ARTICLE 10 : Procédure de réclamation 
Les prospects, clients, stagiaires et les différentes parties prenantes à l’action de formation ont la 
possibilité à tout moment de faire une réclamation relative aux offres et prestations de formations de 
l’Organisme par lettre recommandée AR adressée à la Direction de l’Organisme au plus tard 8 jours 
après la fin de la session de formation concernée. 
 
Chaque réclamation sera étudiée et une réponse sera apportée à son expéditeur par lettre 
recommandée AR adressée aux prospects, clients, stagiaires et les différentes parties prenantes à 
l’origine de la réclamation, au plus tard 15 jours après la réception de celle-ci. 
 
 
Le présent Règlement Intérieur entre en vigueur le 20 mars 2021 et remplace toutes les versions 
précédentes. 
 
A PARIS, le 30 Août 2021 
 
Céline FERRE, Présidente 
M.I.R Conseil & Formation 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

 

Objet 
Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à l’ensemble des prestations de formation 

engagées par M.I.R CONSEIL & FORMATION pour le compte d’un Client quel qu’il soit (entreprise ou 

stagiaire). 

Le fait de s’inscrire ou de passer commande implique l’adhésion entière et sans réserve du Client aux 

présentes conditions générales de vente. Les présentes conditions générales de vente prévalent sur 

tout autre document du Client, et en particulier sur toutes les conditions générales d’achat du Client. 

Procédure d’inscription 
Le Client peut manifester son souhait de s’inscrire à une formation dispensée par M.I.R CONSEIL & 

FORMATION par tout moyen. Une validation des prérequis (si concerné) peut avoir lieu. Un devis est 

envoyé au Client. Si le montant de la formation lui convient, une convention (ou un contrat) de 

formation est alors envoyé pour signature. 

Règlement intérieur pour le déroulement des formations 
Disponible sur demande / transmis avec la convention et le programme de formation. 

Conditions financières, règlements et modalités de paiement 

Conditions d’inscription 
L’inscription est validée après signature de la convention comme précisé sur la convention/contrat de 

formation (ou réception de la prise en charge). 

Si des prérequis sont précisés sur le programme de formation, ils doivent être vérifiés par  

M.I.R Conseil & Formation avant d’accepter l'inscription. 

Modalités de règlement (Direct ou prise en charge par un OPCO 
La facture est adressée à l’entreprise, au stagiaire ou à l’OPCO après réalisation par  

M.I.R Conseil & Formation de l’action de formation.  

Dans le cas où l’entreprise ou le stagiaire bénéficie d’une prise en charge financière : 

 Totale : l’entreprise ou le stagiaire s’engage à transmettre à l’organisme de formation la 
preuve de la prise en charge et les conditions spécifiques le cas échéant. 

 Partielle : l’entreprise ou le stagiaire s’engage à verser le solde « restant à charge » selon les 
modalités de paiement suivantes. 

 

Retard de paiement 
Conformément aux dispositions de l’article L 441-6 du Code de commerce, le délai de paiement des 

sommes échues ne peut dépasser les trente jours « fin de mois » à compter de la date d’émission de 

la facture. 



Toute somme non payée à l’échéance figurant sur la facture générera des pénalités de retard exigibles 

le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture au taux d’intérêt légal appliqué par la Banque 

Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage, qui ne peut toutefois être inférieur à trois 

fois le taux d’intérêt légal, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement, 

conformément aux dispositions de l’article D 441-5 du Code du Commerce. 

Dédit et remplacement d’un stagiaire 
Aucun stagiaire ne peut se présenter à une formation à la place d’un autre sans avoir été 

préalablement validé par M.I.R CONSEIL & FORMATION (délai minimum d’information : 72 heures). 

Annulation, absence ou interruption d’une formation du fait du client 
En cas de renoncement par l’entreprise bénéficiaire à l’exécution de la présente convention dans un 

délai de 30  jours avant la date de démarrage de la prestation de formation, objet de la présente 

convention, l’entreprise bénéficiaire s’engage au versement de 50% du montant global de la prestation 

à titre de dédommagement.  

Seul le prix de la prestation réalisée partiellement est facturé au titre de la formation professionnelle. 

Toute somme facturée au titre de dédommagement, réparation ou dédit ne peut faire l’objet d’une 

demande de remboursement ou de pris en charge par l’OPCO. 

Report ou annulation de la formation du fait de l’organisme de formation 
En application de l’article L.6354-1 du Code du travail, il est convenu entre les signataires de la présente 

convention, que faute de réalisation totale ou partielle de la prestation de formation, l’organisme 

prestataire doit rembourser au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait. 

Seul le prix de la prestation réalisée partiellement est facturé au titre de la formation professionnelle. 

Toute somme facturée au titre de dédommagement, réparation ou dédit ne peut faire l’objet d’une 

demande de remboursement ou de pris en charge par l’OPCA. 

Sous-traitance 
M.I.R Conseil & Formation se réserve le droit de sous-traiter l’animation de la formation à un.e sous-

traitant.e. Le processus de recrutement des intervenant.e.s est à la disposition du client sur simple 

demande. 

Obligations et force majeure 
En cas de force majeure, les obligations de M.I.R CONSEIL & FORMATION relatives à ses activités de 

formation seront suspendues pendant la durée de cette cause. De façon expresse, sont considérés 

comme cas de force majeure ceux habituellement retenus par la jurisprudence des cours et tribunaux 

français. 

Propriété intellectuelle et copyright 
L’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose ainsi : « l’auteur d’une œuvre de l’esprit 

jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et 

opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral, ainsi que des attributs 

d’ordre patrimonial […] ». 

L’article L 123-1 précise la durée de vie de ce droit de propriété intellectuelle : « L’auteur jouit, sa vie 

durant du droit exclusif d’exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit 



pécuniaire. Au décès de l’auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants-droits pendant l’année 

civile en cours et les soixante-dix années qui suivent ». 

Tous les droits de propriété intellectuelle afférents aux formations de M.I.R CONSEIL & FORMATION, 

et notamment tous droits d’auteur, marques, dessins et modèles, bases de données ou logiciels de 

M.I.R CONSEIL & FORMATION et les droits de reproduction, représentation et adaptation qui en 

découlent appartiennent et restent la propriété de M.I.R CONSEIL & FORMATION, sans que rien ne 

puisse être interprété comme cédant ou transférant le moindre droit de propriété à tout tiers. 

Conformément à l’article L. 122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, il est interdit de reproduire, 

copier, modifier, transmettre, diffuser de toute manière que ce soit, même partiellement, sur tout type 

de support, tout élément provenant des formations de M.I.R CONSEIL & FORMATION (par exemple, 

mais non exclusivement : textes, logos, images, éléments sonores, vidéos, logiciels, icônes) sans 

l’autorisation écrite, explicite et préalable de M.I.R CONSEIL & FORMATION. 

Les contenus de formation et les documentations disponibles sur le Site ou dans les formations 

dispensées ne constituent en aucun cas une source officielle relative aux réglementations et normes 

techniques, scientifiques ou organisationnelles applicables aux domaines cités. Ces contenus ont été 

développés uniquement dans un objectif pédagogique et de facilitation du partage de l’information 

pour les stagiaires. 

Confidentialité et communication 
Les échanges avec les équipes de M.I.R CONSEIL & FORMATION ont de base un caractère 

d’Informations Confidentielles. 

Chacune des parties s’oblige à tenir confidentielles toutes les Informations Confidentielles qu’elle 

recevra de l’autre partie, et notamment à ne pas divulguer les Informations Confidentielles de l’autre 

partie à un tiers quelconque, autre que les personnes ayant besoin de les connaître pour l’exécution 

des présentes CGV ; et n’utiliser les Informations Confidentielles de l’autre partie qu’à l’effet d’exercer 

ses droits et de remplir ses obligations aux termes des présentes CGV. Le Professionnel se porte fort 

du respect par ses Apprenants de ces obligations. 

Les obligations des parties à l’égard des Informations Confidentielles demeurent en vigueur pendant 

toute la durée de la formation et aussi longtemps, après son terme, que les informations concernées 

demeureront confidentielles pour la partie les divulguant et, en toute hypothèse. 

M.I.R CONSEIL & FORMATION s’engage à veiller au respect par ses sous-traitants des conditions de 

sécurité et de confidentialité des Informations Confidentielles transmises dans le cadre d’une 

obligation de moyens. 

Protection et accès aux informations à caractère personnel 
Dans le cas où le stagiaire doit fournir des informations pouvant être qualifiées de données à caractère 

personnel, comme l’adresse de courriel, les conditions de la charte de confidentialité de M.I.R CONSEIL 

& FORMATION sont alors applicables. 

M.I.R CONSEIL & FORMATION s’engage à respecter le droit applicable en France et relatif à la 

protection des données à caractère personnel et de la vie privée, y compris par transposition de la 

directive européenne CE/95/46 et en application de la loi française n°78-17 du 6 janvier 1978 « 

Informatique & Libertés », ainsi qu’en conformité avec le Règlement européen n°2016-679 du 27 avril 



2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère 

personnel et à la libre circulation de ces données. 

En conséquence, M.I.R CONSEIL & FORMATION s’engage à respecter ces principes et obligations selon 

les conditions exposées dans la politique de confidentialité dédiée à ces questions. Les Visiteurs et 

Professionnels sont invités à s’y référer, notamment pour faire exercice de leurs droits d’accès, de 

rectification, d’opposition et de suppression. 

Droit applicable et juridiction compétente 
Les CGV sont régies par la loi française. Tout différend né de la formation, l’interprétation, l’exécution 

ou la cessation des CGV pour quelque cause que ce soit fera l’objet d’une tentative de conciliation 

entre les parties. À défaut de conciliation, tout différend entre les parties nées de la formation, 

l’interprétation, l’exécution, la cessation ou la résiliation des CGV sera porté devant le tribunal 

compètent de Paris, même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie. 
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