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 OBJECTIFS DE FORMATION 

• Découvrir les dernières 
tendances numériques 

• Connaître les acronymes et les 
fonctions associées 

• Identifier les noms de logiciels et 
les associer à des catégories de 
services 

• Situer les métiers et les 
compétences du numérique 

• Positionner les savoir-faire des 
prestataires numériques 

 

 
 PROGRAMME : DECODER LE JARGON DE LA CULTURE DIGITALE 
 
 
           

 PROGRAMME DETAILLE  
 
Usages et collaboration - les tendances numériques : 

• E-commerce, usages mobile, cloud 

• Travail collaboratif, économie collaborative, crowdfunding 

• Changements de comportements et de modèles d’organisation 

• Enjeux du digital : GAFA, Uberisation 
 
Acronymes, anglicismes, néologismes – Tour de table des mots du 
digital : 

• Les 40 termes du digital – combien en connaissez-vous ? 

• IoT, CRM, UX, MOOC, Bitcoin, VR, … faisons le point 
 
Partage avec les participants sur les mots clés du digital 
 
Les nouveaux services digitaux : 

• Du logiciel au service en ligne, de l’achat à l’abonnement – les 
nouveaux modèles de vente et d’usage 

• Les principaux logiciels par type de distribution et catégorie 
 
Les nouveaux métiers et compétences du numérique : 

• Les 7 catégories de l’OPIIEC : de l’architecte logiciel au commercial 

• Quand le Big Data transforme les équipes marketing et informatique 

• Focus sur 3 métiers: community manager, data scientist, Chief Data 
Officer 
 

Les savoir-faire des prestataires numériques : 

• Travailler son « image digitale » avec une agence de marketing digital 

• Comment et avec qui analyser ses données Analytics et Big Data 
 
Travail sur des exemples tirés des participants. 
 
 
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-A 
 

 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 

• Questions / réponses avec utilisation du système Kahoot 

• Liste des 40 termes du digital 
 

  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 


