
 

 

Parcours de montée en maturité et compétence sur la 
transformation digitale 

 
La transformation digitale de l'entreprise a des objectifs multiples et complexes. Il s’agit de les 
appréhender dans leur globalité. Pour cela, il est possible de créer votre parcours de 
formation indispensable pour analyser notamment : 

 Les stratégies digitales possibles et les clés de la réussite (Membres d’une DG) 
 Définir et mettre en place votre stratégie digitale (DRH) 
 Les enjeux du cross-canal, de l’omni-canal et de l’expérience client (Marketing 

digital) 
 L'impact sur les métiers 
 La conduite du changement pour rendre vos collaborateurs acteurs de ces 

changements 
 Les nouveaux modes de management face aux outils du digital 
 La nécessité ou pas de nommer un Chief Digital Officer 
 L'adaptation aux nouveaux enjeux du digital pour la RH, la DSI 
 Les coûts de la transformation et son ROI 
 La révolution digitale sous l’angle d’une synthèse de l'évolution des technologies 

(DSI) 
 

L’importance du digital et des techniques associées ont impulsé au niveau mondial de 
nouvelles approches permettant la mise en place de nouvelles offres face aux évolutions côté 
client, de nouvelles organisations, de nouveaux modes de management, de nouvelles 
architectures souples, évolutives et aptes à satisfaire les besoins d'agilité de l'entreprise. Ce 
séminaire vous permettra de bien comprendre les concepts de ces différents éléments et leurs 
impacts sur votre organisation.  

Ce séminaire couvre l’ensemble des responsabilités des dirigeants d’entreprise. Il a pour 
originalité de pouvoir rassembler tous les membres d’une direction générale autour de la 
transformation digitale. 

 

Favorisant l’ analyse des enjeux du digital pour les entreprises, ce séminaire est basé sur les 
stratégies de différents acteurs de plusieurs secteurs d’activité (banque/Assurance, Grande 
distribution, Santé …). Il vous permettra d'identifier les leviers et freins liés à la transformation 
digitale. Il montre aux décideurs, par une approche pragmatique et interactive, les clés de 
réussite et les pistes directement applicables dans leur entreprise pour l'élaboration de leur 
stratégie de transformation digitale. 

L'entreprise digitale doit s'adapter aux nouvelles attentes des clients. Le développement d'une 
stratégie cross-canal / Omni-canal permet de répondre efficacement au parcours client et 
d'accéder à la marque en utilisant l'ensemble des technologies mises à sa disposition. 
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La transformation digitale bouleverse les fonctions Marketing, Ventes et les fonctions supports comme la 
RH et la DSI dans leurs pratiques, leur organisation et leurs missions. Quelle stratégie mettre alors en 
œuvre pour saisir les opportunités dont recèle le digital ? Elle arrive même à faire émerger de nouvelle 
fonction, comme celle de Chief Digital Officer. Mais quelle est leur mission ? 

Parmi les nouvelles technologies abordées, on se penchera sur : 

 La dématérialisation,  
 Le digital learning et serious games,  
 Le recrutement prédictif,  
 Le co-working, 
 Le travail mobile, 
 Le libre-service RH, etc.  
 Les approches collaboratives,  
 La sécurité,  
 Les enjeux liés aux données (Big Data, décisionnel...). 
 Les fondamentaux du Web 4.0  
 Les technologies serveur, … 

Les coûts sont un des principaux freins à la transformation numérique des entreprises. Ce séminaire  
vous permettra d'appréhender l'impact de la transformation digitale d'un point de vue économique, de 
chiffrer son coût mais aussi d'identifier les gains potentiels. 

 

Publics 
Toute personne participant à la transformation numérique de l’entreprise 

 

Durée  
3 jours 

 

Prérequis 
Pas de connaissance particulière. 
 

Programme de cette formation 
 
Les enjeux du digital : une transformation indispensable ou pas ! 

 Les chiffres clés du digital . 
 Les GAFA, les TANU et des autres entreprises digitales, leurs projets, leurs chiffres... 
 La nouvelle économie, du produit au client : l'économie circulaire, l'économie de partage,... 
 La transformation digitale de la société (santé, industrie, service public, banque/assurance, automobile 

...). 
 Les nouveaux modes de travail du digital : freelance, télétravail, télé-présence 
 Vers un monde connecté en permanence ? 
 Réflexion en commun sur les apports du digital. 

Les stratégies des grands groupes (au choix) 
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 Les impacts du digital sur les entreprises. 
 Les apports du digital. 
 Les stratégies digitales de groupes industriels. 
 Les stratégies digitales dans la banque/assurance. 
 Les stratégies digitales dans les entreprises publiques et l'administration. 
 Les stratégies digitales dans les services et les utilities. 
 Les stratégies digitales dans l'énergie. 
 Les stratégies digitales dans la distribution. 
 Synthèse : les bonnes pratiques. 

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

 Passer de la propriété à l'usage. 
 Les objets connectés dans la santé, les véhicules connectés : quelles utilisations ? 
 L'usine 4.0 : objets connectés, coopération, robots, drones, la réalité virtuelle... 
 Les MOOC ? Impacts sur l'éducation ? 
 La relation client : le CRM 360, le multi-canal, le e-Marketing. 
 Le digital dans l'énergie : les smart-grids, les compteurs connectés... 
 Qu'est-ce qu'une bonne communication digitale ? L'e-réputation. 
 Les impacts du digital sur les DRH ? 
 La géolocalisation omniprésente dans les applications. 
 Les nouveaux business modèles : Uber, Google, Blablacar, Tesla, Amazon, Airbnb 
 Quels nouveaux usages dans mon entreprise 

Les nouvelles technologies du digital : analyse d’impact et de risque 

 Les données énergie écologique de l'avenir : nécessité de revoir l'urbanisation. 
 Le Big Data : tendances et usages professionnels. 
 Les objets connectés et la mobilité : panorama et tendances (lunettes, montres, robots). 
 Les imprimantes 3D : exemples d'utilisation, vers une troisième révolution industrielle. 
 Le e-sport et la e-santé : le corps humain connecté. 
 Les réseaux sociaux : Facebook, Instagram, LinkedIn, WhatsApp... 
 Les hauts débits : les satellites basse altitude, les ballons, les fibres, WIFI, 4G, IPV6... 
 La Cyber Sécurité : les risques, les démarches a suivre, les outils à implémenter, l'informatique 

industrielle. 
 Le WEB 3.0 : WEB sémantique ? Objets connectés ? 
 Le HPC : quelles utilisations ? L'intelligence artificielle ? 
 Le sans contact (RFID, QR codes, NFC...). 
 La blockchain 
 La réalité augmentée : ses usages et bénéfices. 
 L'intelligence artificielle et ses perspectives. 
 Le Cloud Computing : genèse et enjeux. 
 Les Smart Cities : leurs finalités et les acteurs concernés. 
 Quelles technologies dans mon entreprise. 

Le Cloud computing : les cas de figure appropriés 

 Définition du Cloud et typologie : hybride, privé, public. 
 Stratégies d'utilisation du PaaS, IaaS, SaaS. 
 Analyse des principales offres sur le marché (Drive, ICloud, Google Apps, Office 360...). 
 Sécurité : comment protéger ses données ? 
 Les grands acteurs du Cloud : Amazon, Microsoft, Google, Apple, Saleforce, Dropbox... 
 Migrer vers le Cloud : pourquoi ? Comment ? quand ? 

Les nouvelles méthodes et les nouveaux modèles de management digital 
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 Pourquoi le management traditionnel est dépassé ? 
 Nouvelles méthodes : Lean, Sig Sigma, Scrum. 
 Devops (Jenkins, GIT...) : les principes de développement, d'intégration, de déploiement continu. 
 Les nouveaux modes de management entreprises libérées, hierarchies plates, coopératif, RSE...). 
 L'open innovation, les digitals labs, le venture capital, le design thinking, les hakathons... 
 Les innovation games : speed boat, , ... 
 L'agilité dans l'entreprise et la fin du modèle MOA/MOE et du cycle en V : test & learn... 
 Les nouveaux objectifs des systèmes d'information. 
 Mise en pratique des Innovation games 

Les clés de la réussite de la transformation digitale 

 Comprendre les freins et les résistances au changement. 
 Analyse du Legacy et stratégie d'évolution. 
 Les résistances des équipes DSI : les comprendre et les traiter. 
 Vers la culture numérique : le modèle du CIGREF. 
 Comment lancer des projets agiles et réussir ? 
 La conduite du changement vers le digital. 
 Comment installer la confiance ? 
 Synthèse : les clés de réussite de la transformation numérique. 
 Travail en commum pour identifier les clés de la réussite 

 


