
Culture Digitale
L’impact du numérique sur l’entreprise et vous

MODALITÉ
Action de 
formation
100% en ligne 
ou en présentiel

Objectifs
✓ Comprendre l’écosystème digital et maîtriser le 

vocabulaire et les concepts fondamentaux

✓ Cibler les compétences nécessaires au sein de 
l’entreprise pour l’ensemble des équipes

✓ Définir son environnement digital et améliorer sa 
visibilité en ligne et sur les réseaux

✓ Appréhender de nouveaux outils pratiques pour les 
intégrer à son travail journalier

Points marquants
✓ Une progression graduelle pour s’approprier les 

nouveaux outils avec de nombreuses activités 
pragmatiques

✓ Un glossaire des termes spécifiques pour 
s’acclimater à un nouveau vocabulaire

✓ Un expert issu du monde du Digital et de la 
formation ayant des compétences de développeur 
également

✓ Un portail  apprenant où retrouver l’ensemble de la 
formation dispensée

24 heures réparties

sur 4 semaines

Programme de la formation

« Brique »
de compétences 1

Le socle du Digital
✓ C’est quoi le web?

✓ Les acteurs principaux 
du secteur numérique

✓ Les conséquences du 
numérique sur notre vie 
quotidienne au sein de 
l’entreprise 

✓ Qu’est ce qui se cacher 
derrière l’Intelligences 
Artificielle

Activité:
✓ Se familiariser avec un 

nouveau vocabulaire 
Digital

Impact sur mon 
quotidien
✓ Les réseaux sociaux

✓ Gérer l’hyperconnexion

✓ Le droit à la déconnexion

✓ Les bonnes pratiques

Activité:
✓ Travailler sur sa présence 

sur les réseaux sociaux

« Brique »
de compétences 2

Impact sur mon 
environnement de 
travail et l’entreprise
✓ La transition digitale en 

entreprise

✓ Les nouveaux métiers du 
Digital

✓ Quel impact sur le 
management ?

✓ La performance du 
digitale dans 
l’intelligence collective

✓ Les bonnes pratiques  du 
télétravail

Activité:
✓ Se projeter sur les 

métiers en 2030

« Brique »
de compétences 3

Le Digital dans 
l’économie et la 
transition numérique
✓ Le digital et la macro-

économie

✓ Big Data: step 1

✓ Qu’est ce qu’une 
technologie de rupture ?

✓ Open data, open source?

✓ L’économie 4.0 ?

Activité:
✓ Maîtriser les 

technologies de rupture

« Brique »
de compétences 4

Contactez-nous ou 
cliquez ici

04 73 34 14 27

Prérequis:
Aucun si ce n’est 
ouverture d’esprit

Public:
tous

Formation Certifiante et Eligible au CPF
Certification enregistrée au Répertoire 
Spécifique de la formation professionnelle
RS5596 - Utilisation d’un logiciel d’édition 
de site web (ICDL-PCIE)

https://www.bonjour-world.com/contact/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5596/

