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 COMPETENCES COMPLEMENTAIRES     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROGRAMME DETAILLE - PRESENTIEL   
 

Objectifs de la formation 

COMPRENDRE LES ENJEUX DE LA TRANSFORMATION 

NUMERIQUE DES ENTREPRISES 

 

 

 

 
 

  

✓ Analyser les chiffres clés du numérique 
✓ Cerner les tendances et ruptures 

technologiques 
✓ Situer les nouveaux usages du 

numérique et leurs conséquences sur 
l’entreprise 

✓ Illustrer la révolution numérique 
✓ Identifier les impacts possibles sur votre 

activité 
✓ Repérer les actions à mettre en œuvre 

pour adapter votre modèle économique 
et votre organisation 

• Comprendre l’architecture 

web 

 

 

  

Tous publics 

 

PUBLICS CONCERNES 

 

  

Aucun 

 

PREREQUIS 

 

  

Présentiel : 1 jours (7H) 

Classe virtuelle : 1 H à 45/60 jours 

DUREE TOTALE : 8 H 

 

  

Conseil en Marketing Digital 

15 ans d’expérience web 

 

INTERVENANT 

 

 

• La transformation numérique en France et dans le Monde :  
 

- Les chiffres clés de la transformation numérique – focus TPE / PME 
- Les grandes tendances techniques (Cloud, Big Data, IA, VR, IoT…) 
- Les grandes tendances organisationnelles  
- Les 3 transformations : transformation des relations, transformation 

des process, amélioration continue 
 
 

• La révolution numérique, secteur par secteur :  
 

- Les transports : Uber, blablacar. 
- L’hôtelllerie : airbnb 
- La distribution : amazon 
- La restauration : deliveroo 
- L’automobile : Tesla 
- La banque : Apple Pay, Kickstarter 
- L’édition : amazon 
- Les encyclopédies : Wikipedia 
- La musique : Spotify, Deezer, Apple Music 
- La santé : Google, Apple 
- L’énergie : Tesla Powerwall 

 
 

• Quel impact dans votre activité :  
 

- Allez-vous vous faire uberiser ou kodakiser ? 
- Les 3 éléments de la transformation numérique à appliquer à votre 

activité : automatisation – dématérialisation – désintermédiation 
Travail sur des exemples tirés des participants 

 
 

• Les actions à mettre en œuvre :  
 

- Identifier la position de votre secteur et de votre entreprise 
- Identifier votre « profil digital » (support Bpifrance) et déterminer vos 

chantiers prioritaires 
Travail sur des exemples tirés des participants 

 
• Élaborer un plan d'action personnalisé pour le partage du retour d’expériences 

à 45 jours.  
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• Parcours Vidéo-Learning 

 en lien avec la thématique  

• Classe virtuelle d’1h sous 45/60 jours 

et retours d’expériences 

• Evaluations en ligne (Quiz, tests…) 

• Forum en ligne pour permettre 

l’échange avec les autres apprenants. 

 METHODES, FILMS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES 
 

• Formation « Actions » : aller de la prise de conscience à la mise en pratique. 

• Ateliers et mises en pratiques sur vos cas réels.  

• Partages d’expériences et de bonnes pratiques, exposés et films pédagogiques. 

• Classeur pédagogique + fiches pratiques. 

• Jeux de rôles – filmés selon les besoins. 
 
 

 Exemples de contenus spécifiques pour ce programme :  
• Classeur pédagogique + fiches pratiques 

• Exemples concrets de transformation numérique de TPE et PME 

• Démonstration d'objets connectés et de services disruptifs 
 

  MODALITES D'EVALUATION 
 

• Définition de votre plan d’action en suivant vos apprentissages. 

• Quiz en fin de session de formation. 

• Suivi des participants par une Web Conférence à 45 jours. 

• Mesure des mises en pratiques. 

 

En amont  
A distance  

Pendant 
Présentiel  

En aval 
A distance  

• Formation en présentiel  

• Support PPT 

• Activités pratique, 

exercices, mises en 

situation 

• Echanges entre pairs 

• Quiz  

• Tests (d’entrée et finaux) 

• Exercices de découverte 

active en ligne 

• Vidéo-Learning  

 


