
DES

PREMIERS PAS 
CONCRETS 

À LA 

STRATÉGIE 
GLOBALE

vous aide

à prendre le virage du 

Numérique

Responsable

www.groupe-isia.com

LE GROUPE

Quel que soit le niveau de maturité 

de votre organisation en matière de 

Responsabilité Numérique, nous vous  

accompagnons pour mettre en 

action votre démarche.

Écoconception

Mesure de l’empreinte 
environnementale d’un 
système d’information

Rapport 
d’étonnement 360° 

sur les pratiques 
Numérique 

Responsable

Audit...
...dans la démarche de 
labellisation Numérique 
Responsable

...pour la formalisation de 
la vision NR et la définition 
des objectifs stratégiques

...à la mise en place 
d’une politique d’Achats 
responsables

Impacts  
du Numérique

Formations : Fondements, 
Product Owner, Green Code, 
Architecture responsable

Audit

Référentiels : GR491, RGESN

...à la conduite
du changement

Accompagnement...

En associant votre vision à notre 

expérience d’entreprise labellisée, 

prenons appui sur l’intelligence 

collective pour définir & déployer votre 

stratégie Numérique Responsable.

INITIALISATION

PREMIERS PAS
DÉPLOIEMENT D’UNE DÉMARCHE 

NUMÉRIQUE RESPONSABLE

AMÉLIORATION CONTINUE

...de maturité
Numérique Responsable

...d’accessibilité

Sensibilisation 
et formations

Fresque  
du Numérique



Première entreprise à obtenir la 

double labellisation Numérique 

Responsable (juin 2020) & 

LUCIE ISO 26000 (avril 2022), 

nous intervenons dans différents 

groupes de travail pour contribuer 

à la dynamique collective et faire 

progresser les pratiques en matière 

de responsabilité numérique.

Membre actif de l’Institut du 

Numérique Responsable et partenaire 

de l’agence LUCIE porteuse du Label 

Numérique Responsable.
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Amélioration de 
votre performance 

opérationnelle.

La fierté d’œuvrer 
pour l’amélioration de 
la qualité de vie des 
générations futures.

Renforcement de 
votre attractivité 

pour une génération 
en quête de sens.

Réduction de   
l’empreinte environne-
mentales de vos solutions 
et usages numériques.

Des solutions 
numériques innovantes, 

performantes et 
durables.

Augmentation du 
niveau de satisfaction 
des utilisateurs et de 

leur adhésion.

Ils sollicitent notre expertise 

Numérique Responsable

Les bénéfices d’une 

démarche NR

Vous permettre de 
renforcer la maîtrise 
du numérique dans 
votre organisation.

Amélioration de 
votre performance 

économique.


