
 

                   

                                                                          Appel d’offres AGEFOS Janvier 2018 – Contenus déposés 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

• 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 OBJECTIFS DE FORMATION 

• Identifier les typologies d’objets 
connectés 

• Comprendre les nouveaux 
services associés 

• Cerner les grands domaines 
d’application 

• Comprendre la circulation des 
données et leur exploitation 

• Lier les enjeux d’un projet d’objets 
connectés à ceux du big data et 
du cloud computing 

• Positionner le rôle de la donnée 

• Identifier les compétences 
demandées par ces nouveaux 
projets 

 

 
 PROGRAMME : COMPRENDRE LES IMPACTS DES OBJETS CONNECTES 
ET DU BIG DATA POUR L’ENTREPRISE 
 
 
           

 PROGRAMME DETAILLE  
 
Les objets connectés – types et usages : 

• Grand public : quantified self, usages santé, habitat et wearables 

• En entreprise : les employés, les bâtiments, les services – vers la Smart 
City 

• En industrie : quand les capteurs permettent de mesurer à distance 
 
Démonstration d’objets connectés grand public 
 
Des objets qui produisent des données, BEAUCOUP de données : 

• Big Data – traiter les données issues des objets connectés 
les 4 V du Big Data : Volume. Vitesse. Variété. Véracité 

• Smart Data – se concentrer sur l’usage intelligent des données, définir 
ses besoins avant de lancer l’exploitation des données 

 
Démonstration de remontée et traitement de données 
 
Des impacts métiers et des nouvelles compétences : 

• Des nouveaux ingénieurs spécialisés 

• Des spécialistes en analyse des données 

• Des chefs de projet dédiés 
 
Big Data et données personnelles, les éléments indispensables de 
protection des utilisateurs : 

• Consentement, utilisation des données personnelles 

• Règlements RGPD et ePrivacy – mettre un cadre à la collecte de 
données 
 

 
Bâtir votre plan de progression en vue du suivi post-formation. 
 

 INTERVENANT  
Conseil en Marketing Digital, 
15 ans d’expérience web. 

 PUBLICS CONCERNES 
Personnel de direction salarié 
Personnel d’encadrement 
Représentant du personnel 
 
 
 
mPRE REQUIS Aucun 
m MODALITES D'EVALUATION 
 MODALITES D'EVALUATION 

• Nm  MODALITES 
D'EVALUATIONNmMOD
ALITES D'EVALUATION 

 Questionnaire amont et aval 
pour évaluer l’acquisition à chaud. 

 Remise d’une attestation de 
compétences en fin de formation. 

 Visioconférence à 45 jours du 
stage. 
 

ATOUTS + 
1. Le diagramme Impact. 
2. La méthode IMPULSE. 
3. Livret stagiaire. 
 
 MODALITES D'EVALUATION 

• Questionnaire amont et aval pour 
évaluer l’acquisition à chaud. 

• NmPRE REQUIS  
Aucun 

• NmDUREE 14 heures 

Formule présentielle :  
2 jours soit 14 Heures + 1 heure de 
visioconférence à 45 jours du stage 
+ un accès à la plateforme 
collaborative pendant 3 mois. 
 

 REFERENCE : 1-B 
 

 DUREE 7 heures en présentiel : 
INTER ou INTRA 

1 jour soit 7 Heures + 1 heure de 
visioconférence à 45 jours du stage 
+ un accès à la plateforme 
collaborative pendant 3 mois. 
 

 METHODES FILMS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES 

• Classeur pédagogique + fiches pratiques 

• Alternance d’apports et de mises en pratique à partir de cas concrets 

• Démonstration d’usage d’objets connectés 
 

  MODALITES D'EVALUATION 

• Test amont. 

• Test final. 

• Remise d’une attestation de compétences en fin de formation. 

PRE REQUIS :  
Tout public pouvant être amené à 
faire usage du digital et du 
numérique dans ses fonctions 

 

LIEU DE FORMATION 
Activ’partners 
13 rue Vernier 
75017 PARIS 
01 44 72 86 85 
www.activpartners.com 

SESSIONS 
Voir calendrier ci-joint 


