CONSEIL
ACCOMPAGNEMENT
FORMATIONS

RÉUSSIR VOTRE
TRANSFORMATION
NUMÉRIQUE

Spécialiste des programmes en Management et Efficacité professionnelle

La presse en parle
‘‘Management’’
Communiqué

Notre Qualification :

SERVICES & CONSEIL

Un gage de confiance.
Déjà plus de 10 ans avec renouvellement.

Nos références ...
Banques & Assurances

Paris Expo

Five by five

Allianz

Pinet Industrie

Alenium,

Banque de France

Philip Morris

HNCS

BNP Paribas

Total

Deveo

Carrefour Banque

Smarthys

Informatique &
Crédit Municipal de Paris Numérique

Sogec

Cofidis

Tmm Com

Direct Assurance

Castelis

Gresham

Harmonie

Santé

MAAF Assurances

Cimail

EFS

Sofinco

HP

Laboratoires Genevrier

Ubisoft

Laboratoires Léo

Distribution & Services

Cirpack

Ortho-Clinical…

BCA Expertises

Comarch

Sigma Aldrich

Brico Dépôt

Gestimum

Karla Otto

Xerox

Culture et Education
Ecole Centrale Paris

Carrefour voyages
Castorama

Média & Télécom

La Pinacothèque

Century 21

ARTE Cinéma

Sciences Po

Dessenge

BFM TV

Théâtre de la Cité

Ditrimag

Ericsson

Internationale

Eaux de Marseille

Euro RSCG

Eurolines

GL Events

Evergreen

Landor

Associations/ secteur
social

IFE Auchan

Le 104

Action contre la Faim

Intersec

Mediabrands

AGIRC-ARRCO

Le Tanneur

Médiamétrie

Groupe Valophis

Médiapost

Motorola

LPCR (Les Petits

Monceau fleurs

NRJ Group

Chaperons Rouges)

Manpower

Orange

Secours populaire

Muji

Prisma Média

Vaincre la mucoviscidose

Naturalia

Radio Notre Dame

Valophis

Univar

Radio Envergure

Zazzen

UPS

RMC

WWF

UGC

Sony ATV
TBWA

Industrie

Ubisoft

AFNOR

Organismes Paritaires

- AgefosPme
- Afdas

AGCO

Conseil & Ingénierie

Areva

ADPI

Colas Rail

Avenao

Dacem

Allegis Group

- Forco

Daimler Chrysler

Auris france

ENGIE

BCG

- Uniformation

KSB

Ecia

Intersnack

Harmonie

Le Tanneur & Cie

Meotec

- Fafiec

- Opcalia ...

Activ’partners, un organisme de formation professionnelle Innovant, Agile, Efficace et
Connecté, agréé pour ses programmes par les principaux OPCA : AgefosPme, Afdas, Fafiec,
Forco, Uniformation et Opcalia.
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LE

SAVIEZ
?
VOUS

“45%
63%
73%

Des dirigeants
n’ont pas de vision de la transformation digitale de leur entreprise”
“Parmis les dirigeants qui en ont une
n’ont pas établi de feuille de route claire dans leur transformation.

“

des dirigeants sont très peu avancés dans leur digitalisation

Source: BPIFrance

POURTANT,
Le digital est partout.

93 %

des dirigeants estiment que son impact est
important pour deux tiers d’entre eux, sur leur secteur
d’activité. Notamment avec l’arrivée de nouveaux concurrents
et de nouvelles applications transformant la relation client.
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NOTRE SOLUTION :

3 niveaux d’accompagnements, pour vous sensibiliser, vous

former et élaborer une expertise stratégique de transformation

COMMENT ?

S TA R T

S E N S I B I L I S AT I O N

Activ Partners vous propose trois niveaux d’accompagnement pour enclencher
ou renforcer la transformation numérique au sein des entreprises.

DÉCOUVREZ LES ENJEUX ET OPPORTUNITÉS LIÉS AU
NUMÉRIQUE
Mise en place d’actions de sensibilisation pour prendre conscience des enjeux
de la transformation numérique. L’objectif est d’enclencher une démarche
d’information, de pré-diagnostic et/ou de premier niveau de formation, dans
votre entreprise.
		
Diverses actions de sensibilisation et d’information sur la
compréhension des enjeux de transition numérique.

Enquête digitale relative aux pratiques digitales de l’entreprise afin
de mieux cerner vos besoins.

SMART1
T R A N S I T I O N

DIFFUSEZ LA CULTURE NUMÉRIQUE DANS VOTRE
ENTREPRISE
Actions de formation et d’accompagnement visant la “mise à niveau numérique”
de l’entreprise : l’adaptation pragmatique de l’entreprise dans ses pratiques, son
travail, son organisation, ses ressources humaines, ect.

Audit numérique auto-administré permettant de faire le bilan

de l’existant et de définir le niveau de maturité numérique.
		
Actions de formation courtes liées aux fondamentaux de la
transformation, adaptées aux besoins de l’entreprise et de ses salariés.
Activ Partners a selectionné des actions de formation incoutournables
disponibles sur :
www.activpartners. com

SMART2
TRANSFORMATION

RÉINVENTEZ LE MODÈLE DE VOTRE ORGANISATION
Appui-conseil de professionnels dans la construction du plan de
transformation numérique .
Élaboration d’un plan de formation et de stratégies d’acculturation
digitale.
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 PROGRAMME : COMPRENDRE LES ENJEUX DE LA TRANSFORMATION
NUMERIQUE DES ENTREPRISES
 REFERENCE : 0-A

 PROGRAMME DETAILLE

 OBJECTIFS DE FORMATION
• 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 sa propre activité
• Repérer les actions à mettre en
œuvre pour adapter son modèle
économique et son organisation

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.

 PUBLICS CONCERNES
Personnel de direction salarié
Personnel d’encadrement
Représentant du personnel

 m PREREQUIS : AUCUN
mPRE REQUIS Aucun
m MODALITES D'EVALUATION
 MODALITES D'EVALUATION
•  DUREE
Nm
7MODALITES
heures en présentiel :
D'EVALUATIONNmMOD
INTER ou
INTRA
ALITES D'EVALUATION
et aval
1jourQuestionnaire
soit 7 Heuresamont
+ 1 heure
de
pour
évaluer
l’acquisition
à chaud.
visioconférence à 45 jours du
stage
attestation de
+un Remise
accès à d’une
la plateforme
compétences
en fin 3demois.
formation.
collaborative
pendant
 Visioconférence à 45 jours du
stage.
 INTERVENANT
ATOUTS +
Conseil
en Marketing
Digital,
1. Le diagramme
Impact.
15
ans
d’expérience
web.
2. La méthode IMPULSE.
3. Livret stagiaire.
LIEU DE FORMATION
 MODALITES D'EVALUATION
Activ’partners
• Questionnaire
13
rue Vernier amont et aval pour
évaluer
l’acquisition à chaud.
75017 PARIS
•
NmPRE
01 44 72 86 85 REQUIS
Aucun
www.activpartners.com
•
NmDUREE 14 heures
Formule présentielle :
SESSIONS
2 jours soit 14 Heures + 1 heure de
Voir
calendrier ci-joint
visioconférence
à 45 jours du stage
+ un accès à la plateforme
collaborative pendant 3 mois.

La révolution numérique, secteur par secteur :
• Les transports : Uber, Blablacar
• L’hôtellerie : 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
Quels impacts 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
Illustrations par les participants
Les actions à mettre en oeuvre :
• Identifiez la position de votre secteur et de votre entreprise
• Cernez votre « profil de dirigeant digital » (support Bpi France) et
déterminez vos chantiers prioritaires
Illustrations sur des exemples tirés des participants

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

 METHODES FILMS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES
• Classeur pédagogique + fiches pratiques
• Exemples concrets de transformation numérique de TPE et PME
• Démonstration d’objets connectés et de services disruptifs
 MODALITES D'EVALUATION
• Test amont.
• Test final.
• Remise d’une attestation de compétences en fin de formation.

[NOM DE L’AUTEUR]
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 PROGRAMME : COMMUNIQUER A TRAVERS LES RESEAUX
SOCIAUX
 REFERENCE : 2-A

 PROGRAMME DETAILLE

 OBJECTIFS DE FORMATION

Définir les objectifs stratégiques
• Réaliser une étude de marché spécifique, sur internet en général et
sur les réseaux sociaux en particulier.
• Personnaliser les cibles, identifier les communautés auxquelles elles
appartiennent et lister leurs besoins/envies .
• Effectuer un audit de la présence et des actions de la concurrence et
des partenaires potentiels.
• Se fixer un objectif central pour la stratégie.
• Définir les messages, notamment valeurs, missions et visions à
transmettre.

• S’approprier le vocabulaire associé
au sujet, connaître les chiffres clés
du •marché et appréhender
l’importance des réseaux sociaux
• Faire un panorama des principaux
réseaux sociaux et de leur
positionnement
• Ancrer l’importance du community
management
• Bien gérer la mise en page, les
images et les liens utilisés
• Configurer les options des réseaux
sociaux
• Identifier des exemples concrets
 PUBLICS CONCERNES
Personnel de direction salarié
Personnel d’encadrement
Personnel des fonctions
commerciales et de communication
 PRE REQUIS
Tout public pouvant être amené à
faire usage du digital et du
numérique dans ses fonctions
 DUREE 14 heures en présentiel :
INTER ou INTRA
2 journées soit 14 heures 1 H de
suivi par webconférence à 45 jours
du stage + un accès à la plateforme
collaborative pendant 3 mois
 INTERVENANT
 Consultant en webmarketing et eprospection, 20 ans d’expérience.
LIEU DE FORMATION
Activ’partners
13 rue Vernier
75017 PARIS
01 44 72 86 85
www.activpartners.com
SESSIONS
Voir calendrier ci-joint

Elaborer un plan d’actions multicanal
• Comprendre le fonctionnement et les enjeux du marketing
collaboratif et de ses déclinaisons :
- Le marketing de contenu : distinguer les composantes et
différentes étapes de lancement.
- Le marketing viral : utiliser la puissance des réseaux sociaux pour
amplifier le bouche à oreille numérique.
- Le marketing de l’engagement : se lancer dans la co-création avec
ses fans.
- Le marketing d’influence : savoir identifier et approcher les
interlocuteurs clés.
• Intégrer les différents leviers :
- Comprendre les ressorts du partage.
- Evaluer les différents niveaux d’engagement.
- Créer le buzz : décryptage de réussites et d’échecs.
• Définir les tactiques en lien avec sa stratégie
- Publier et partager du contenu sur son site et les réseaux sociaux.
- Lancer des jeux interactifs et viraux.
- Créer des événements pur web ou live (« in real life »).
• Concevoir une campagne de publicité en ligne
- Lancer une campagne Google Adwords .
- Utiliser les offres publicitaires des réseaux sociaux.
Optimiser sa stratégie en fonction des résultats
• Définir des indicateurs-clés en fonction de ses objectifs : ROI et ROA.
• Evaluer les résultats grâce aux statistiques du site et des réseaux
sociaux.
• Anticiper les situations de crise : avis et commentaires négatifs, bad
buzz, gestion de la relation-client en ligne.
Elaboration du plan d’action en vue du suivi post formation
 METHODES, FILMS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES
• Pragmatique, opérationnelle, interactive.
• Exercices pratiques et études de cas
 MODALITES D'EVALUATION
• Test amont
• Test final
• Remise d’une attestation de compétences en fin de formation

[NOM DE L’AUTEUR]
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 PROGRAMME : COMMUNIQUER A TRAVERS LES RESEAUX
SOCIAUX
 REFERENCE : 2-A

 PROGRAMME DETAILLE

 OBJECTIFS DE FORMATION

Définir les objectifs stratégiques
• Réaliser une étude de marché spécifique, sur internet en général et
sur les réseaux sociaux en particulier.
• Personnaliser les cibles, identifier les communautés auxquelles elles
appartiennent et lister leurs besoins/envies .
• Effectuer un audit de la présence et des actions de la concurrence et
des partenaires potentiels.
• Se fixer un objectif central pour la stratégie.
• Définir les messages, notamment valeurs, missions et visions à
transmettre.

• S’approprier le vocabulaire associé
au sujet, connaître les chiffres clés
du •marché et appréhender
l’importance des réseaux sociaux
• Faire un panorama des principaux
réseaux sociaux et de leur
positionnement
• Ancrer l’importance du community
management
• Bien gérer la mise en page, les
images et les liens utilisés
• Configurer les options des réseaux
sociaux
• Identifier des exemples concrets
 PUBLICS CONCERNES
Personnel de direction salarié
Personnel d’encadrement
Personnel des fonctions
commerciales et de communication
 PRE REQUIS
Tout public pouvant être amené à
faire usage du digital et du
numérique dans ses fonctions
 DUREE 14 heures en présentiel :
INTER ou INTRA
2 journées soit 14 heures 1 H de
suivi par webconférence à 45 jours
du stage + un accès à la plateforme
collaborative pendant 3 mois
 INTERVENANT
 Consultant en webmarketing et eprospection, 20 ans d’expérience.
LIEU DE FORMATION
Activ’partners
13 rue Vernier
75017 PARIS
01 44 72 86 85
www.activpartners.com
SESSIONS
Voir calendrier ci-joint

Elaborer un plan d’actions multicanal
• Comprendre le fonctionnement et les enjeux du marketing
collaboratif et de ses déclinaisons :
- Le marketing de contenu : distinguer les composantes et
différentes étapes de lancement.
- Le marketing viral : utiliser la puissance des réseaux sociaux pour
amplifier le bouche à oreille numérique.
- Le marketing de l’engagement : se lancer dans la co-création avec
ses fans.
- Le marketing d’influence : savoir identifier et approcher les
interlocuteurs clés.
• Intégrer les différents leviers :
- Comprendre les ressorts du partage.
- Evaluer les différents niveaux d’engagement.
- Créer le buzz : décryptage de réussites et d’échecs.
• Définir les tactiques en lien avec sa stratégie
- Publier et partager du contenu sur son site et les réseaux sociaux.
- Lancer des jeux interactifs et viraux.
- Créer des événements pur web ou live (« in real life »).
• Concevoir une campagne de publicité en ligne
- Lancer une campagne Google Adwords .
- Utiliser les offres publicitaires des réseaux sociaux.
Optimiser sa stratégie en fonction des résultats
• Définir des indicateurs-clés en fonction de ses objectifs : ROI et ROA.
• Evaluer les résultats grâce aux statistiques du site et des réseaux
sociaux.
• Anticiper les situations de crise : avis et commentaires négatifs, bad
buzz, gestion de la relation-client en ligne.
Elaboration du plan d’action en vue du suivi post formation
 METHODES, FILMS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES
• Pragmatique, opérationnelle, interactive.
• Exercices pratiques et études de cas
 MODALITES D'EVALUATION
• Test amont
• Test final
• Remise d’une attestation de compétences en fin de formation

[NOM DE L’AUTEUR]
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 PROGRAMME : GERER LA E-REPUTATION DE SON ENTREPRISE
 REFERENCE : 2-B
 OBJECTIFS DE FORMATION
• Connaitre le panorama des
principaux réseaux sociaux et leurs
enjeux
•
• Maitriser l’identité numérique et la
e-reputation de son organisation
• Construire une stratégie SMO
• Imaginer quelle organisation à
mettre en place
• Créer et améliorer ses profils
personnels ou ses comptes
d’entreprises
 PUBLICS CONCERNES
Personnel de direction salarié
Personnel d’encadrement
Personnel des fonctions
commerciales et de communication

 PRE REQUIS
Tout public pouvant être amené à
faire usage du digital et du
numérique dans ses fonctions
 DUREE 7 heures en présentiel :
INTER ou INTRA
1 journée soit 7 heures + 1 heure de
suivi à 45 jours par webconférence +
un accès à la plateforme
collaborative pendant 3 mois
 INTERVENANT
Consultant en webmarketing et eprospection, 20 ans d’expérience.

 PROGRAMME DETAILLE
Comprendre le fonctionnement d’un moteur de recherche
• Connaitre les termes techniques
• Comprendre l’évolution des moteurs de recherche en lien avec
l’évolution d’internet et des usages des internautes.
• Focus sur Google (Google Panda, Pigeon, etc.)
• Utiliser la navigation privée pour auditer les résultats.
• Identifier les termes.
• Surveiller l’apparition d’avis sur les moteurs de recherche.
Surveiller les publications
• Comprendre les fondamentaux du droit numérique et l’importance
de la réactivité.
• Estimer le délai de prescription et identifier les responsables.
• Réagir à la diffamation et utiliser les recours possibles.
• Connaître l’ « exception de vérité ».
• Paramétrer une veille efficace et automatisée.
• Créer des alertes pertinentes et récurrentes.
• Choisir la plateforme de gestion adaptée à son utilisation.
• Se protéger en amont pour faciliter la résolution de problème.
Maîtriser son e-réputation
• Publier pour prendre la main sur la première page des moteurs de
recherche.
• Améliorer son e-réputation en créant une présence sur des sites et
blogs stratégiques.
• Surveiller les publications des réseaux sociaux.
• Prendre la main sur les sites d’avis pour pouvoir réagir aux
commentaires négatifs.
• Réagir à une attaque en préparant la riposte à l’avance et en
anticipant les actions à mener.
• Gérer une situation de crise : décryptage de cas concrets et des
actions lancées en réaction, évaluation des résultats.
• Etablir les règles d’une bonne gestion de la relation-client en ligne
(internet et réseaux sociaux).
• Elaborer une stratégie pour maîtriser son e-réputation sur le long
terme.
Elaboration du plan d’action en vue du suivi post formation

LIEU DE FORMATION
Activ’partners
13 rue Vernier
75017 PARIS
01 44 72 86 85
www.activpartners.com
SESSIONS
Voir calendrier ci-joint

 METHODES, FILMS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES
• Pragmatique, opérationnelle, interactive.
• Exercices pratiques et études de cas
 MODALITES D'EVALUATION
• Test amont
• Test final
• Remise d’une attestation de compétences en fin de formation

[NOM DE L’AUTEUR]
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 PROGRAMME : DEVELOPPER LA VISIBILITE / IMPACT DE SON SITE
INTERNET
 REFERENCE : 2-C
 OBJECTIFS DE FORMATION
• Maîtriser le vocabulaire et les
définitions du e-marketing.
• Répondre aux grands enjeux
successifs d’un projet
d’optimisation e-marketing
• Appréhender le référencement de
site web et le fonctionnement des
•
moteurs de recherche
• Ecrire pour le web
• Identifier et suivre des indicateurs
de performance

 PUBLICS CONCERNES
Personnel de direction salarié
Personnel d’encadrement
Personnel des fonctions
commerciales et de communication

•

 m PRE REQUIS
Maîtriser la micro-informatique et la
navigation
sur Aucun
Internet
mPRE
REQUIS
m MODALITES D'EVALUATION
 MODALITES D'EVALUATION
 Nm
oencesMODALITES
fin de en
formation.

DUREE
7en
heures
présentiel :
 INTER
Visioconférence
à
D'EVALUATIONNmMODA
ou
INTRA 45 jours du
LITES
D'EVALUATION
1 stage.
jour soit 7
Heures
+ 1 heure de
 Questionnaire
amont
aval
pour
visioconférence
à 45
joursetdu
stage
+
ATOUTS
+ la plateforme
évaluer
l’acquisition
à chaud.
un
accès à
collaborative
4.
diagramme
Impact. de
pendant
 Le
Remise
3 mois.
d’une attestation
5.compétences
La méthodeen
IMPULSE.
fin de formation.
6.
stagiaire.à 45 jours du
 Livret
Visioconférence
stage.
 MODALITES
D'EVALUATION

INTERVENANT
•Conseil
Questionnaire
amontDigital,
et aval pour
en+Marketing
ATOUTS
évaluer
l’acquisition
à
chaud.
15
ans
d’expérience
web.
1. Le diagramme Impact.
•
NmPRE
REQUIS
2. La méthode IMPULSE.
3. Aucun
Livret stagiaire.
•
NmDUREE 14 heures
Formule
présentielle
:

MODALITES
D'EVALUATION
LIEU DE FORMATION
2
jours
soit
14
Heures
+
heure
de
•
Questionnaire
amont
et1aval
pour
Activ’partners
visioconférence
à
45
jours
du
stage
+
l’acquisition à chaud.
13évaluer
rue Vernier
un accès
à
la
plateforme
collaborative
• PARIS
NmPRE REQUIS
75017
pendant 3 mois.
01 Aucun
44 72 86 85
•
NmDUREE 14 heures
www.activpartners.com
Formule présentielle :
2 jours soit 14 Heures + 1 heure de
SESSIONS
visioconférence à 45 jours du stage +
Voir
calendrier
ci-joint
un accès
à la plateforme
collaborative
pendant 3 mois.

 PROGRAMME DETAILLE
Les mots et les concepts du e-marketing :
• Optimisation de sites : SEO, SEA, SMO.
• Notions : community management, curation, veille, e-réputation.
• Communiquer sur le web : netiquette, droits d’auteurs.
Les enjeux d’un projet d’optimisation e-marketing :
• Historique et technologies de acteurs du web.
• Quels outils et quelles solutions pour son projet ?
• Parcours d’achat et ergonomie du site web.
• Valoriser son offre : présenter, faire connaître et vendre.
• Le cahier des charges pour construire son projet.
Optimiser son référencement, comprendre les moteurs de
recherche :
• SEO, SEA, SMO – optimiser les 3 leviers du référencement.
• Optimiser pour le référencement naturel des moteurs de recherche
(SEO).
• Travailler référencement payant via des campagnes SEA : AdWords et
Facebook.
• Relais réseaux sociaux (SMO) : choisir les bons réseaux et formats en
fonction de vos cibles.
Ecrire pour le web :
• Intégrer les enjeux du référencement pour être visible sur les moteurs
de recherche : mots-clés, stratégie d’écriture, outils de contrôle ; soigner
les titres, la structure des articles, l’ergonomie de lecture, les visuels.
• Curation et veille : exploiter et organiser l’information d’internet.
• Elaborer votre stratégie éditoriale et mettre en place une organisation
pérenne : définir votre ligne éditoriale, le planning de publication.
• Identifier les outils de publication (auto-répondeurs, plateformes de
gestion des réseaux sociaux).
Déterminer et suivre les indicateurs de performance :
• Savoir utiliser Google Analytics et Google Search Console pour
mesurer les visites sur votre site.
• Définir des indicateurs clés sur les réseaux sociaux (followers, likes,
partages) en référencement gratuit et payant.

 METHODES FILMS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES
• Classeur pédagogique + fiches pratiques
• Alternance d’apports et de mises en pratique à partir des participants
• Etudes de cas.
 MODALITES D'EVALUATION
• Test amont.
• Test final.
• Remise d’une attestation de compétences en fin de formation.

[NOM DE L’AUTEUR]
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 PROGRAMME : DECOUVRIR LE MARKETING DIGITAL
 REFERENCE : 3-B

 PROGRAMME DETAILLE

 OBJECTIFS DE FORMATION

Comprendre comment utiliser Google à son avantage
• Comprendre les critères de l’algorithme : SEO et optimisation
• L’évolution du webmarketing pour séduire Google
• Prendre la main sur sa page locale avec GoogleMyBusiness
• Tester la publicité en ligne (SEA) avec Google Adwords
• Maîtriser son e-réputation et connaître les règles de la diffamation

• Connaitre les solutions
e-marketing
• Favoriser la génération de trafic et
la fidélisation
•
• Mettre en œuvre des outils de
visibilité
• Vendre via les places de marché
et les comparateurs des prix
• Développer sa notoriété
• Identifier les logiciels utilisés et
normes attendues

 PUBLICS CONCERNES
Personnel de direction salarié
Personnel d’encadrement
(responsable projet…)
Personnel des fonctions
commerciales et communication

 PRE REQUIS : AUCUN

 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.
 INTERVENANT
Consultant en webmarketing et eprospection, 20 ans d’expérience

Connaître les stratégies de webmarketing d’aujourd’hui
• Générer du trafic grâce au marketing entrant (inbound marketing)
et au marketing autorisé avec la publication de contenu en ligne
(blog, newsletter et autres plateformes)
• Scénariser son cycle de vente avec le marketing automatisé
• Utiliser les différentes formes de marketing collaboratif :
marketing viral et buzz, marketing communautaire, marketing
d’influence et marketing de l’engagement
• Comprendre les ressorts du partage
Sélectionner les meilleurs réseaux sociaux pour son activité
• Relier réseaux réels et virtuels
• Exploiter le pouvoir de la recommandation (SMO)
• Utiliser un réseau professionnel pour prospecter et lancer des
actions ciblées en B2B (Linkedin)
• Se faire connaître et fidéliser grâce aux réseaux de partage
(Facebook, Twitter)
• Bénéficier de la puissance du marketing de l’image et du
marketing vidéo (Instagram, Pinterest, Youtube, etc.)
• Tester la publicité ultra ciblée sur les réseaux sociaux (SMA)
• Gérer la relation client en ligne : répondre efficacement aux avis
Découvrir les outils du marketing numérique
• Relier marketing offline et online avec des actions multicanal
• Prospecter dans le dur avec l’emailing et les bases de données
• Améliorer sa relation client grâce à un CRM
• Vendre ailleurs que sur son site grâce aux places de marché et à
l’affiliation
• Optimiser ses actions et calculer le retour sur investissement
grâce aux statistiques accessibles sur les réseaux sociaux et
Google Analytics
Bâtir votre plan de progression en vue du suivi post-formation.

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

 METHODES FILMS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES
• Pragmatique, opérationnelle, interactive.
• Exercices pratiques et études de cas
• Intégration des derniers textes législatifs.

SESSIONS
Voir calendrier ci-joint

 MODALITES D'EVALUATION
• Test amont.
• Test final.
• Remise d’une attestation de compétences en fin de formation.

[NOM DE L’AUTEUR]
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 PROGRAMME : FAVORISER LES METHODES DE TRAVAIL
COLLABORATIVES
 REFERENCE : 5-A

 PROGRAMME DETAILLE

 OBJECTIFS DE FORMATION
• Identifier les différents types
d’usages du travail collaboratif
• Appréhender les outils du travail
collaboratif
•
• Comprendre
les modèles
économiques des outils
collaboratifs en SaaS
• Décrypter avantages et
inconvénients des solutions
• Sélectionner des outils
collaboratifs pour différents
usages

Les usages du travail collaboratif :
• Définition(s) et points clés du travail collaboratif
• Les 4 piliers du collaboratif : collaborer autour de l’organisation, des
documents, des individus ou des processus
Des outils spécifiques avec des modèles économiques nouveaux :
• Diversité et typologie des outils collaboratifs (selon la fonction, le temps,
l’espace, le coût, etc…)
• Définir ses objectifs, les bénéfices attendus, et traiter les outils en
supports - 5 exemples de mise en place (gestion de la connaissance,
création de document, documentation et gestion d’un projet, suivi de la
relation client, transformation digitale)
• Le modèle économique SaaS (Software as a Service) et ses impacts
sur la comptabilité de l’entreprise
Travail avec les participants sur leurs problématiques propres

 PUBLICS CONCERNES
Personnel de direction salarié
Personnel d’encadrement
Personnel des fonctions de gestion
et du système d’information

mPRE REQUIS Aucun
mmMODALITES
PREREQUISD'EVALUATION
: AUCUN
 MODALITES D'EVALUATION
•
Nm
MODALITES
 DUREE 7D'EVALUATIONNmMOD
heures en présentiel :
INTER ou
INTRAD'EVALUATION
ALITES
1jourQuestionnaire
soit 7 Heuresamont
+ 1 heure
de
et aval
visioconférence
à 45 jours du
stage
pour évaluer l’acquisition
à chaud.
+un Remise
accès à d’une
la plateforme
attestation de
collaborative
pendant
mois.
compétences
en fin 3de
formation.
 Visioconférence à 45 jours du
stage.
 INTERVENANT
Conseil
en+Marketing Digital,
ATOUTS
15
ans
d’expérience
web.
1. Le diagramme Impact.
2. La méthode IMPULSE.
3. Livret
stagiaire.
LIEU
DE FORMATION
Activ’partners
 MODALITES
13
rue Vernier D'EVALUATION
•
Questionnaire
amont et aval pour
75017 PARIS
évaluer
l’acquisition
à chaud.
01 44 72 86 85
•
NmPRE
REQUIS
www.activpartners.com
Aucun
•
NmDUREE 14 heures
SESSIONS
Formule présentielle :
Voir
calendrier
2 jours
soit 14 ci-joint
Heures + 1 heure de
visioconférence à 45 jours du stage
+ un accès à la plateforme
collaborative pendant 3 mois.

Sélectionner ses outils collaboratifs - panorama des outils dans les
5 grandes catégories :
• Organisation de rendez-vous – Google Calendar, doodle
• Gestion de tâches et projets – Asana, Azendoo, Trello
• Partage des idées – capture (Evernote), curation (Scoop.it, Paper.li,
Feedly) et brainstorming (XMind, mindomo)
• Communication – messageries (email, Skype, Slack) et
visioconférences (Hangouts, Zoom, join.me, GoToMeeting)
• Partage de fichiers et synchronisation de documents – Dropbox,
OneDrive, Google Drive, Evernote
Démonstration d’un outil pour chacune des catégories

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

 METHODES FILMS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES
• Classeur pédagogique + fiches pratiques
• Alternance d’apports et de mises en pratique à partir de cas concrets
• Démonstration d’outils collaboratifs pour chacune des sections
 MODALITES D'EVALUATION
• Test amont.
• Test final.
• Remise d’une attestation de compétences en fin de formation.

[NOM DE L’AUTEUR]
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 PROGRAMME : PENSER LA FORMATION AUTREMENT A L’ERE DU
NUMERIQUE
 REFERENCE : 5-B

 PROGRAMME DETAILLE

 OBJECTIFS DE FORMATION

1. Connaître le panorama des nouvelles techniques et les principaux
acteurs technologiques :
• Technologies et formation : utiliser la vidéo en formation, le
micro et mobile learning,
• Développer l’apprentissage grâce au social learning et au
storytelling, …
• Cognition et mémorisation : connaître les clés de l’attention
avec l’impact des Neurosciences. Vers le neurolearning ?
• Créer l’engagement par l’apport du jeu : Gamification et Serious
Games.
• Capitaliser sur les savoirs : SPOC vs Mooc’s, quelles
différences ?..
• Connaître les outils de diffusion : plateformes LMS,
plateformes Mooc’s, plateformes vidéo…
• Nombreux Ateliers de démonstrations - Etudes de cas
• Mesurer le retour d’impacts

•
•
•
•

Connaître le panorama des
nouvelles pratiques
Identifier les différents et
•
nouveaux
acteurs sur le marché
Définir et piloter une stratégie
d’évolution/ intégration des
compétences
Connaître les grandes étapes
d’un dispositif de formation
Avant/pendant/après

 PUBLICS CONCERNES
• Personnel de direction salarié
• Personnel d’encadrement
• Personnel des fonctions RH et
de gestion des compétences
• Responsables projets
 PEREQUIS : AUCUN

•


DUREE
7 heures
en présentiel :
mPRE
REQUIS
Aucun
 INTER
oences
fin
de formation.
ouen
INTRA
m
MODALITES
D'EVALUATION
Visioconférence
joursde
du
1
soit 7 heures
+à145
heure
 Jour
MODALITES
D'EVALUATION
stage.
visioconférence
à
45
jours
du
stage
Nm
MODALITES
+ un accèsD'EVALUATIONNmMOD
à la plateforme
ATOUTS +ALITES
collaborative
pendant
3 mois.
D'EVALUATION
4. Le diagramme Impact.
 Questionnaire amont et aval
5. La méthode IMPULSE.
pour évaluer l’acquisition à chaud.
Livret stagiaire.
6.INTERVENANT
Remise d’une attestation de
Conseil
en Pédagogie
et formation.
Digital
compétences
en fin de
 MODALITES D'EVALUATION
learning,
15 ans d’expériences
 Visioconférence
à 45 jours de
du
• Questionnaire
amont et aval pour
montage
stage. de dispositifs et
évaluer l’acquisition à chaud.
partenariats technologiques.
• NmPRE REQUIS
ATOUTS +
Aucun
1.
LeDE
diagramme
Impact.
LIEU
FORMATION
•
NmDUREE
14 heures
2.
La méthode IMPULSE.
Activ’partners
Formule présentielle :
3.
Livret
stagiaire.
13 rue
Vernier
2 jours soit 14 Heures + 1 heure de
75017 PARIS
visioconférence à 45 jours du stage +
01MODALITES
44 72 86 85 D'EVALUATION
un accès à la plateforme
•www.activpartners.com
Questionnaire amont et aval pour
collaborative pendant 3 mois.
évaluer l’acquisition à chaud.
• NmPRE REQUIS
SESSIONS
Aucun
calendrier ci-joint
•VoirNmDUREE
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.

2. Comprendre l’organisation des différents dispositifs pédagogiques
Etudes de cas et recommandations :
• Blended learning
• Mentorat inversé
• Mooc’s
• Réseaux sociaux d’entreprise
• Knowledge Management
3. Elargir son panel de compétences liées au digital
• Savoir élaborer le portefeuille de compétences : Exercices.
• Elaborer le plan de formation interne ou de recrutement externe.
Savoir repérer les différentes compétences en Digital Learning.
Exemples.
• Comment intégrer des profils avec des compétences nouvelles
pour l’Entreprise. Atelier de partage autour de différents
projets.
4.Bâtir votre plan Avant/pendant et après formation
• Elaborer votre plan d’actions. Travail individuel
 METHODES FILMS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES
Méthodes actives et démonstratives : découverte et tests de nombreux
outils. Etudes de cas de dispositifs pédagogiques innovants.
Atelier Le Digital learning : un levier pour l’apprentissage dans
l’entreprise à l’ère digitale ? Dernières études et enquêtes d’actualité.
Exercice : Elaborer un profil de compétences- Atelier : Intégrer des
nouvelles compétences autour du projet « FormInnov’ ».
 MODALITES D'EVALUATION
• Test amont.
• Test final.
• Remise d’une attestation de compétences en fin de formation
• Visioconférence de suivi à 45 jours du séminaire.

[NOM DE L’AUTEUR]
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 PROGRAMME : MANAGER A L’ERE DU NUMERIQUE
 REFERENCE : 5-D
 OBJECTIFS DE FORMATION
• Faire un panorama des nouveaux
outils et comportements
• Connaitre les limites entre vie
privée et vie professionnelle et
leurs impacts sur l’organisation du
travail
•
• Relier son entreprise et le monde
du numérique
• Identifier les nouvelles
organisations du travail et les
nouvelles relations
professionnelles
• Se projeter dans le monde des
travailleurs du savoir

 PUBLICS CONCERNES
• Personnel de direction salarié
• Personnel d’encadrement

•

mPRE REQUIS Aucun

PEREQUIS : D'EVALUATION
AUCUN
m MODALITES
 MODALITES D'EVALUATION
 Nm
DUREE MODALITES
7 heures en présentiel :
 oences
fin
de formation.
D'EVALUATIONNmMODA
INTER en
ou
INTRA

à 45
dude
D'EVALUATION
1 Visioconférence
Jour soitLITES
7 heures
+ 1jours
heure
stage.
visioconférence
à 45 jours
du stage

Questionnaire amont
et aval
pour
+ évaluer
un accès
à la plateforme
l’acquisition
à chaud.
ATOUTS
collaborative
pendant
3 mois.

Remise +
d’une
attestation
de
4.compétences
Le diagramme
Impact.
en fin
de formation.
5.
La méthode IMPULSE.
 Visioconférence
à 45 jours du stage.
6.
Livret stagiaire.
 INTERVENANT
Conseil en+ Management, 30 ans
ATOUTS

MODALITES
D'EVALUATION
d’expérience
entreprise.
1.
Le diagramme
Impact.
•2.Questionnaire
et aval pour
La méthode amont
IMPULSE.
évaluer
l’acquisition
à
3. Livret stagiaire. chaud.
• NmPRE REQUIS
Aucun
LIEU
DE FORMATION

MODALITES
D'EVALUATION
••Activ’partners
NmDUREE 14
heures
Questionnaire
amont
et aval pour
Formule
présentielle
13évaluer
rue Vernier
l’acquisition à: chaud.
2
jours
soit
14 Heures
+ 1 heure de
75017
• PARIS
NmPRE
REQUIS
visioconférence
à
45
jours
du stage
01Aucun
44 72 86 85
+
un
accès
à
la
plateforme
•www.activpartners.com
NmDUREE 14 heures
collaborative
pendant 3: mois.
Formule présentielle
2 jours soit 14 Heures + 1 heure de
visioconférence à 45 jours du stage +
SESSIONS
un accès à la plateforme collaborative
Voir calendrier ci-joint
pendant 3 mois.

 PROGRAMME DETAILLE
1. Connaitre les opportunités du numérique : s’ouvrir à de nouveaux outils
de management
•
Les outils d’organisation (activités, congés...) Illustrations
•
Les outils de partage Illustrations
•
Les outils de communication Illustrations
•
Les outils d’apprentissage Illustrations
•
Quelles pistes d’améliorations dans le fonctionnement et l’animation de
l’équipe Exercice
2. Comprendre la place du numérique dans votre l’entreprise
•
Une structuration des canaux d’information nécessaire
•
Les nouvelles organisations du travail et les nouvelles relations Mind
Mapping
•
Assurer la sécurité des données Cas d’entreprise
•
Gagner en mobilité et en agilité grâce au numérique : Atelier
•
L’organisation de travail et la limite entre vie privée et
professionnelle QCM
3. Savoir quelle évolution de mes comportements managériaux mettre en
oeuvre
•
De l’autorité hiérarchique à l’autorité de reconnaissance Test
•
Explorer en observant Exercice
•
Lâcher prise : Test
•
Catalyser les potentiels individus et collectifs Atelier
•
S’entrainer aux comportements adaptés Entrainements
4. Bâtir votre plan de progression en vue du suivi post formation
• Elaborer votre plan d’actions Travail individuel

 METHODES FILMS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES
1.Illustrations et démonstrations : Google Agenda - DoodleGoogle Drive - DropBox - WeTransfer - Sendspace - Google Mail - Oracle
Social Network - Skype - WhatsApp - GoToMeeting - Newsletter - Blog MOOC - Exercice : Quels changements réaliser ?
2. Comprendre la place du numérique dans votre l’entreprise :
Illustrations - Mind Mapping - Cas d’Entreprise - Atelier : Dessiner le monde
des travailleurs du savoir - QCM : Equilibre vie privée/vie professionnelle.
3. Savoir quelle évolution de mes comportements managériaux mettre en œuvre
Test : évaluation de mon niveau d’autorité - Exercice : ce que je sais de mes
collaborateurs ce que je pourrais savoir avec le numérique dans le respect
de la vie privée - Test : Evaluer ma capacité à lâcher prise - Atelier : Dessiner
le manager catalyseur de talent - Simulations avec conseils personnalisés.
4. Bâtir votre plan de progression en vue du suivi post formation
Rédaction de son plan d’action

 MODALITES D'EVALUATION
•
•
•
•

Test amont.
Test final.
Remise d’une attestation de compétences en fin de formation.
Visioconférence de suivi

[NOM DE L’AUTEUR]
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 PROGRAMME : MOBILISER SES COLLABORATEURS DANS UN PLAN DE
TRANSFORMATION NUMERIQUE DE L’ENTREPRISE
DEL’ENTREPRISE
 PROGRAMME DETAILLE
REFERENCE : 5-E
 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

 PUBLICS CONCERNES
• Personnel de direction salarié
• Personnel d’encadrement
• Représentant du personnel
•

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 parlonsnous ? 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

 PEREQUIS : AUCUN
 METHODES FILMS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES

•

 DUREE 7 heures en présentiel :
 oences en fin de formation.
INTER
ou INTRA
mPRE
REQUIS
Aucun
1Visioconférence
à 45
dude
stage.
soit 7 heures
+ 1jours
heure
mJour
MODALITES
D'EVALUATION
visioconférence
à 45 jours du stage +
 MODALITES D'EVALUATION
ATOUTS
unNm
accès +àMODALITES
la plateforme collaborative
4.
Le diagramme
Impact.
pendant
3 mois.
D'EVALUATIONNmMODA
5. La méthode IMPULSE.
LITES D'EVALUATION
6. Livret stagiaire.
 Questionnaire amont et aval pour
évaluer
l’acquisition
à chaud.
INTERVENANT
 MODALITES
D'EVALUATION

Remise
d’une
attestation
deans
en Management,
30
•Conseil
Questionnaire
amont et aval
pour
compétences
en
fin
de
formation.
d’expérience
entreprise.
évaluer l’acquisition
à chaud.
 Visioconférence
à 45 jours du stage.
• NmPRE REQUIS
Aucun
ATOUTS
+
•
NmDUREE
14 heures
LIEU
DE
FORMATION
1.
Le
diagramme
Impact.
Formule présentielle
:
Activ’partners
2.
La
méthode
IMPULSE.
2 jours soit 14 Heures + 1 heure de
13
Vernier
3. rue
Livret
stagiaire.
visioconférence
à 45 jours du stage +
75017 PARIS
un accès à la plateforme collaborative
01
44 72 86 85 D'EVALUATION
 MODALITES
pendant
3 mois.
www.activpartners.com
• Questionnaire amont et aval pour
évaluer l’acquisition à chaud.
• NmPRE REQUIS
SESSIONS
Aucun
Voir calendrier ci-joint
• 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.

1. Connaitre le niveau et les définitions de la transformations numérique
Illustrations - Vidéos : « 3 minutes l’ubérisation » et « Expliqueznous 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

[NOM DE L’AUTEUR]
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NOTRE OFFRE FORMATIONS

L’agilité du e-coaching
et du digital!
MICRO LEARNING
(+100 FORMATIONS)
Management d’équipe
Vente
Développement personnel

VIDÉOS TUTOS
(140 FORMATIONS)

Communication orale
Communication écrite
Anglais des affaires

Webmarketing
Adwords
Référencement/SEO
Réseaux Sociaux
WebDesign
WebMaster
Web & Mobiles
Droit d’Auteur

Bureautique

Business
RH & Emploi
Comptabilité
Droit
Gestion de projets
Commerce
Management
Contraintes légales
Gestion d’entreprise
Santé & Sécurité au
25

Notre approche pédagogique
L’innovation d’Activ’partners : mixer depuis
17 ans les modes présentiels et les formules
mixtes avec l’introduction du blended learning.
La conception de nos programmes s’appuie sur le
principe des 3 P,

( P erformance P édagogique P artagée),
objet de notre labellisation obtenue en 2005
« Entreprise Innovante » auprès du Ministère
de la Recherche et de l’Industrie.

Elle combine le principe de pédagogie inversée avec notamment :

1
2
3
4

Pour se préparer ou approfondir la formation,
accédez à notre plateforme Google Drive pour découvrir des vidéos,
des études, des tests et télécharger nos boîtes à outils et bibliographies
inédites, en format numérique.

Nouveau ! Pour vous former à distance, vous disposez de 240

modules conçus en Digital Learning directement accessibles sur
votre poste de travail ou smartphone pour développer votre
efficacité professionnelle.

Suivre votre formation en formule présentielle, mixte ou à distance,
animée selon le concept de formation-action.
70% du temps est consacré aux échanges et à la pratique.

Bénéficier de formules d’accompagnement plurielles pour renforcer
les acquis grâce à :
notre suivi tout inclus par une visioconférence à 45 jours de
la formation initiale pour renforcer les acquis et partager les
expériences avec nos consultants.
nos formules d’accompagnement personnalisées en
présentiel, dans l’entreprise et/ou à distance réalisées par
notre équipe de coachs spécialisés.
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La presse en parle !

Management
Paru le 31 mars 2017

Nos ebooks de référence
à télécharger sur
www.activpartners.com

Activ’partners SA

13, rue Vernier - 75017 Paris
112

Référencé au DataDock le 1er février 2017
N° de déclaration d’activité : 11 75 33762 75

Tel : + 33 1 44 72 86 85
Fax : +33 1 44 72 86 84

www.activpartners.com

CONCEPTION - EDITCREA - 01 48 71 48 17

Vidéo en ligne sur le site www.capital.fr

Activ’partners
est un organisme de formation professionnelle, qualifié
OPQF-ISQ, validé Datadock et reconnu comme «entreprise
innovante», en matière de pédagogies depuis plus de 17 ans.
Nos 100 programmes (en présentiel et e-learning)
peuvent prendre la forme d’un « Coaching appui Terrain»
via un accompagnement opérationnel en entreprise.

Vous avez un projet ?
Contactez-nous !
13 rue Vernier
75017 Paris, France
T. +33 1 44 72 86 85

www.activpartners.com

sl@activpartners.com

