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PROGRAMME DE LA FORMATION 
INTRA-ENTREPRISE

Formation « Initiation à la transformation digitale »
Apprenez à initier une réflexion sur les moyens de faire bénéficier à
votre entreprise des avantages de la transformation digitale.

Formation-action dans le cadre du programme « Amélioration de 
l’organisation de l’entreprise »

 L'Ambition de la démarche / résultat attendu : Au terme de la
formation, l’équipe dirigeante de l’entreprise aura une première vision
des possibilités qu’offre la transformation digitale (ou numérique) pour
son entreprise. Les participants auront compris les enjeux et les
bénéfices potentiels pour leur entreprise. Ils auront un premier plan
d’actions pour lancer la mise en œuvre de l’évolution digitale de leur
entreprise.

 Personnes concernées: Chefs d’entreprises, associés, directeurs, DSI
(Directeurs des Systèmes d’Information), CDO (Chief Digital Officier) et
Chefs de projets

 Ressources pédagogiques : Alternance d’apports théoriques et de mises
en pratique sur des cas concrets. La formation se termine par un plan
d’actions individuel.

 Modalités : Les stagiaires suivront un parcours pédagogique d’un jour
au total. Au-delà de cette journée, l’entreprise pourra demander au
formateur un accompagnement personnalisé du stagiaire pour l’aider à
mener à bien sa sélection.

 Prix : à partir de 1 190 € HT
 Formation Présentiel
 1 journée (7 heures)
 Aide aux démarches de 

financement OPCA offerte
 Aménagement possible du 

programme sur demande

Contact

Eric ANDRIEU
04 84 49 24 02
contact@eacf-provence.com

LIEU DE FORMATION

 Locaux de l’entreprise
(région PACA, Lyon, Paris)

 Introduction
 Rappel des objectifs de la formation

 Présentation et attentes des participants

 Présentation de la maturité digitale de l’entreprise

 Introduction aux 3 piliers et des 9 thèmes de la transformation digitale

 Transformer la connaissance client 

 Exemple de cas d’utilisation d’un CRM et de solution de boites mails 
collaboratives. 

 Exercice pratique : recherche de scénarios de mise en application
dans l’entreprise. Evaluation des scénarios (efforts / gains / risques)

 Transformer la prospection digitale

 Exemple de cas d’utilisation du marketing digital et social selling

 Exercice pratique : recherche de scénarios de mise en application 
dans  l’entreprise et évaluation des scénarios

1 - Première partie : ½ jour

LE PROGRAMME SUR UNE SESSION D’UNE 
JOURNÉE DE FORMATION
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PROGRAMME DE LA FORMATION 
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2 – Seconde partie : ½ jour

 Transformer l’expérience client

 Exemple de cas d’utilisation d’enquêtes de satisfaction en temps réel et 
bénéfices potentiels pour l’entreprise

 Exercice pratique : recherche de scénarios d’améliorations d’expérience 
client pour l’entreprise. Evaluation des scénarios (efforts / gains / risques)

 Transformer les processus opérationnels RH

 Exemple de cas d’utilisation des solutions RH (gestion de talents, 
gestion numérique des formulaires, désilotage des équipes…).

 Exercice pratique : recherche de scénario de mise en application
pour l’entreprise. Evaluation des scénarios 

 Transformer le business Modèle de l’entreprise

 Utiliser la matrice de représentation « Business CANVAS » 

 Comprendre la stratégie de l’Océan Bleu

 Exemple de cas de transformation réussie (Apple, LEGO…)

 Exercice pratique : recherche et évaluation de scénarios d’évolutions du 
business modèle de l’entreprise.

 Synthèse 

 Résumé des scénarios retenus

 Exercice pratique : Définir le plan d’actions pour l’entreprise

 Bilan de la formation

Eric Andrieu est entrepreneur, il a 30 ans d’expérience de conseil en systèmes
d’informations et de direction de projets de transformation. Il a exercé dans le domaine des
logiciels pour des entreprises de différents secteurs d’activités et de différentes tailles.

Il a également exercé des responsabilités de direction chez Accenture, Capgemini et chez
l’éditeur de logiciel Kyriba. Il a crée son organisme de formation à Aix-en-Provence en 2014.

LE FORMATEUR

LES MODALITES PRATIQUES

 Lieu : Locaux de l’entreprise ou de l’organisme de formation

 Nombre maximum de stagiaires : 8

 Horaires : 9h30 à 13h00 et 14h à 17h30

 La formation sera sanctionnée par une attestation individuelle de formation et une
évaluation de la formation par les participants.


