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 OBJECTIFS DE FORMATION 

• Différencier pour la transformation 
numérique des entreprises, 
l’évolution de la révolution 

• Définir les termes d’ubérisation, 
les nouveaux barbares et les 
casseurs de codes. 

• Réfléchir à une organisation à 
mettre en place pour (ré)agir et 
faire évoluer son business model. 

• Identifier les enjeux et 
précautions à prendre lors de la 
conduite de ce changement 

• Se positionner grâce à des 
exemples de réussites et 
d’échecs 

 

 
 PROGRAMME : MOBILISER SES COLLABORATEURS DANS UN PLAN DE 
TRANSFORMATION NUMERIQUE DE L’ENTREPRISE 
DE L’ENTREPRISE 
 
           

 PROGRAMME DETAILLE  
 
 
1. Connaitre le niveau et les définitions de la transformation 
numérique  

• Une évolution dans l’entreprise et non une révolution Illustration 

• L’ubérisation : qu’est-ce que c’est ? Vidéo 

• Les nouveaux barbares et les casseurs de codes : de qui parlons-
nous ? Cas concrets 

2. Favoriser la transformation numérique 

• Quelle organisation choisir pour contribuer à la performance de 
l’entreprise ?  Atelier 

• Les conditions d’engagement des collaborateurs Exercice 

• Piloter la transformation numérique : différence entre manager et 
leader ? Test 

3. Comprendre les enjeux et les précautions dans la conduite du 
changement  

• Déterminer les enjeux du changement Atelier  

• Que provoque un changement ?  La courbe de transition  

• Le rôle et la posture des encadrants Exercice  

• Les différents comportements face au changement Illustrations 

• La prévention et les bonnes actions de l’encadrement Atelier 
 
4.Bâtir votre plan de progression en vue du suivi post formation 

• Elaboration de son plan d’actions Travail individuel 
 

 INTERVENANT  
Conseil en Management, 30 ans 
d’expérience entreprise. 

 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'EVALUATIONNmMODA
LITES 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 : 5-E 
 

 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 
 
1. Connaitre le niveau et les définitions de la transformations numérique 
Illustrations - Vidéos : « 3 minutes l’ubérisation » et « Expliquez- 
nous l’ubérisation » -  Cas concrets. 
 
2. Favoriser la transformation numérique 
Atelier : « SWOT et Organisations possibles » - Exemples de réussite 
et d’échec -  Exercice : « Comment créer les conditions 
d’engagement de vos collaborateurs » - Test : « Etes-vous un 
manager d’autorité ou un leader ? ». 
 
3.Comprendre les enjeux et les précautions dans la conduite du 
changement : 
Atelier « Les grands enjeux du changement » - La courbe de 
transition - Exercices : « Que puis-je faire en tant qu’encadrant pour 
accompagner le changement ? » - Illustrations des différents 
comportements face au changement -  Atelier : « Les bonnes actions 
de l’encadrement ». 
 
 MODALITES D'EVALUATION 
 

• Test amont. 

• Test final. 

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

• Visioconférence de suivi 

  PEREQUIS : AUCUN 
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4. Le diagramme Impact. 
5. La méthode IMPULSE. 
6. 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. 
 

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

SESSIONS 
Voir calendrier ci-joint 


