
C’est une démarche d’amélioration continue 
qui vise à réduire l’empreinte écologique, 
économique et sociale des technologies de 
l’information et de la communication.

Réduire votre 
consommation 

énergétique et vos 
émissions de gaz à 

effet de serre

Aller + loin 
et décliner la 

RSE dans tous les 
départements de 

votre entreprise

Gérer et 
rentabiliser 

vos déchets 
électroniques 

(DEEE)

Optimiser 
vos achats 

informatiques, 
allonger la durée de 

vie active de vos 
équipements

EnsEmblE, 
allons + loin !

Parce que j’ai envie de partager mes valeurs, 
mes principes de transparence et d’éthique, 

parce que je souhaite contribuer 
grâce à mes compétences et mon expérience 

à un monde qui se développe plus durablement, 
j’aimerais que nous allions plus loin ensemble !

Mes services

Exemples de réalisations

Une réelle valeur ajoutée 
      dans les secteurs de pointe

 COnSEil & aCCOmpaGnEmEnt 

�  Je vous accompagne pour définir votre stratégie 
et faciliter votre démarche RSE* à toutes les 
étapes de son implémentation.

�  Je vous conseille et vous guide dans la définition 
de vos enjeux, vos attentes et vos priorités en 
matière de responsabilité sociétale.

 GEStiOn dE pROjEt 

�  Je vous aide à piloter la définition, la mise en 
œuvre et le déploiement de vos plans d’action.

�  Je facilite le dialogue avec vos parties prenantes 
internes et externes, évalue et réponds à leurs 
attentes, gère vos risques et développe la valeur 
immatérielle de votre entreprise.

 FORmatiOn 

�  Je forme vos équipes, les sensibilise pour qu’elles 
s’approprient la démarche, pour accompagner le 
changement en interne.

�  Je vous aide à promouvoir votre démarche 
Développement Durable avec des indicateurs clairs 
et pertinents.

* Responsabilité Sociétale de l’Entreprise

Qu’est-ce que le Green IT ?

Responsabilité
Sociétale de 
l’Entreprise

déployer
Quoi ? Les actions 

prioritaires
Comment ? Pilotage, 

accompagnement 
du changement

communiquer
Quoi ? Vos résultats 

probants
pourquoi ? Renforcer 
votre notoriété, votre 

attractivité

améliorer
Quoi ? Votre perfor-

mance, votre efficience
pourquoi ? Pour grandir, 

vous démarquer, tra-
vailler, dépenser mieux. 

Parce que 
c’est rentable !

auditer
Qui ? Direction, RH, 

achat, service informa-
tique, production...

Comment ? Analyse 
de l’existant, définition 

de vos objectifs

 StRatéGiE 
�  Pré-étude pour la mise en place d’une stratégie RSE au 

sein du groupe Kudelski basée en Suisse, leader dans le 
domaine de la TV numérique.

� Référent RSE pour les appels d’offres internationaux.

 diaGnOStiC 

Diagnostic RSE de NAGRA France basé sur l’ISO 26 000 avec
� identification des parties prenantes
�  classification de la performance et de l’importance des 

enjeux développement durable pour NAGRA France
� préconisations d’amélioration

 FORmatiOn 

�  Réalisation d’un module de 12h de cours avec exercices 
interactifs sur le développement durable et la RSE à 
destination d’étudiants en école d’ingénieur (ISEP)

�  Interventions en entreprise sur le « Manager Responsable » 
et sur la « Responsabilité Sociale et Environnementale des 
Technologies de l’Information »

Mes services s’adressent à toute entreprise désireuse 
de mettre en place ou qui a mis en place une stratégie 
de développement durable.

Cependant, mon expérience dans le domaine des 
nouvelles technologies avec des produits et solutions 
complexes, alliant équipement informatique, 
électronique, réseaux m’apporte une réelle valeur 
ajoutée dans les secteurs de pointe. 

Je vous conseille 
& vous accompagne pour :



Le développement durable
La finalité du développement durable est de trouver 
un équilibre cohérent et viable à long terme entre les 
trois aspects : écologique, social et économique.

éCOlOGiQuE

vivable

équitable

durable

viable

SOCial
éCOnO-
miQuE

Le développement durable est source :

� d’innovation

� de performance

� de cohésion d’équipe

et permet de 

�  générer de nouveaux revenus 

�  optimiser vos coûts 

�  mieux gérer vos risques 

Pourquoi s en soucier ? 

Mes ++

�  Certifiée 
ICA Responsabilité Sociétale des 
Organisations (AFNOR), Méthode Bilan Carbone ®

�  Expérience  
dans des entreprises internationales (Oberthur, Canal +, ...)

�  management  
en mode transversal d’équipes multiculturelles

�  Facilitation de projets complexes
�  Bilingue, pratique professionnelle quotidienne de l’anglais
�  Esprit d’équipe, écoute, dynamisme et engagement
 

Après des études de commerce à HEC montréal, j’ai exercé 
des fonctions transverses de responsable produits et solutions 
dans le secteur des Nouvelles Technologies de l’Information 
et de la Communication. Soucieuse de placer l’humain au 
centre des préoccupations de l’entreprise, je me suis formée 
au Développement Durable et à la Responsabilité Sociétale 
des Organisations.

Aujourd’hui, je mets mon savoir-faire et ma connaissance 
de l’international et du Green IT au service des PME et des 
grands Groupes. 

Bio

Valérie Schneider
Conseil en développement durable

+33 6 16 59 77 33
vlaverne.schneider@gmail.com

EnsEmblE, 

allons + loin !

Valérie Schneider
Conseil en développement durable


