FORMATION :
RÉUSSIR VOTRE
TRANSFORMATION
DIGITALE

OBJECTIFS

COMPRENDRE
INITIER LA
LES ENJEUX TRANSFORMATION
de la
DIGITALE
transformation
digitale

de son entreprise

CHOISIR
LES OUTILS
COLLABORATIFS
pour ses équipes

À QUI S’ADRESSE
CETTE FORMATION ?
Cette

formation

professionnels

s’adresse
souhaitant

à

tous

Intégrer la
notion de
CULTURE DU
CHANGEMENT

Intégrer la
notion de
CULTURE
D’ITÉRATION

MODALITÉS
D’ÉVALUATION
les

comprendre

L’apprenant

évolue

sur

une

plateforme

personnalisée qui permet d’évaluer après

les enjeux de la transformation digitale et

chaque module les nouvelles compétences.

initier ce changement dans leurs pratiques

Ces évaluations sont multiples : QCM, travaux,
étude de cas, entretien avec l’expert. Une
attestation de fin de formation sera délivrée à
l’apprenant à l’issue du stage, dans laquelle il
sera indiqué l’intitulé de la formation, la nature,
la durée de l’action ainsi que les objectifs
atteints.

quotidiennes et au sein de leur entreprise,
afin de gagner en efficacité et éfficience,
quel que soit leur statut actuel (débutant,
jeune diplômé, salariés, micro-entrepreneurs,
demandeurs d’emploi, commercial, technicocommercial). Aucun prérequis n’est nécessaire.

Retrouvez-nous sur :

www.modules-team.com

1
►

INTRODUCTION ET
DÉFINITONS

3

MIEUX TRAVAILLER À
L’ÈRE DU DIGITAL

Qu’est-ce que la Transformation Digitale (TD), les
chiffres clés, les enjeux

►

La gestion du temps
Impact sur la Psychologie et l’Intelligence Emotionnelle

►

Les acteurs du digital

►

►

La sécurité des données, l’IA, la data, le RGPD

►

Outils Collaboratifs / bureautique / CRM / GPAO / ERP :
déploiement et optimisation

►

Les nouveaux usages du digital : économie du partage
et de la coopération ?

►

Efficacité / Efficience

►

Impact de l’utilisation des outils numériques sur la
charge mentale des salariés

►

Infogérance

►

Numérisation des documents

►

Votre stratégie de déploiement au niveau national /
international

►

Intégrer la notion d’itération dans votre démarche

►

Définir votre maturité digitale

2

VISIBILITÉ SUR INTERNET
ET RÉSEAUX SOCIAUX

4

RÉUSSIR VOTRE
TRANSFORMATION DIGITALE

►

Votre site web est un Hub

►

La gestion de projet

►

Référencement naturel et référencement payant

►

Analyse de la performance et suivi des KPI

►

Les réseaux sociaux

►

Optimisation du budget

►

Le community Management

►

Management du changement

►

L’e-réputation, Marque Employeur, Employee Advocacy

►

Communication interne / externe

►

Sales 4.0 / Social Selling

►

Veille : définition et process

►

Methode d’optimisation test A/B

►

Impact environnemental

TARIF / DURÉE
► Durée : 25 heures sur 2 mois, incluant les visio/

coaching avec nos experts associés à cette
formation et un accès illimité à la plateforme
de formation Modules Team Learning.

► Devis personnalisé sous 48 h suite à votre

demande.

FORMATS, MÉTHODE
PÉDAGOGIQUE
Le parcours de formation « Réussir votre
transformation digitale » est dispensé en e-learning
hybride (appelé aussi «blended learning») au cours
d’un cycle long.
LE PRINCIPE ?
Vous former à distance à votre propre rythme grâce
aux différentes fonctionnalités de notre plateforme
d’apprentissage en ligne : modules vidéo, communauté
d’apprenants, infographies, gaming, tests... Cela évite
les frais de déplacement et vous permet d’organiser
votre temps d’étude comme vous le souhaitez !
POURQUOI EN BLENDED LEARNING ?
Cela permet de garder le contact avec le formateur et
de partager l’expérience d’autres apprenants.
Plusieurs experts sont associés pour cette formation
de manière à apporter des éléments personnalisés
complémentaires dans ce domaine.

NOUS
CONTACTER
S’INSCRIRE / DEVIS
REF : MTF-TD
Retrouvez-nous sur :

Blended Learning
avec suivi personnalisé

j.sciacchitano@modules-team.com
Tél : 06 32 31 04 36

FORMATIONS ASSOCIÉES :
MANAGEMENT OPERATIONNEL (MTF-MO)
SALES 4.0 (MTF-TC)
RECRUTEMENT (MTF-RT)

www.modules-team.com

