PROGRAMME FORMATION
« Le tsunami digital, le nouveau challenge des dirigeants »
OBJECTIFS



sensibiliser les stagiaires sur l’ampleur des transformations que la décennie à venir va
provoquer dans leur métier,
fournir un « mode d’emploi » qui incite les stagiaires à initier une démarche de
transformation de leur entreprise par des actions simples, rapides et peu coûteuses à
mettre en œuvre.

PUBLIC VISE
Dirigeants et cadres dirigeants des entreprises de la Distribution et de la Transformation
des Métaux

DUREE ET METHODES PEDAGOGIQUES
La formation sera organisée sur une matinée (soit 3h30) :
 Utilisation d’un vidéoprojecteur pour illustrer la formation (présentation, visionnage de
vidéo),
 Remise d’un support de formation papier pour chaque stagiaire,
 Atelier interactif pour mettre en pratique immédiatement l’enseignement dans
l’entreprise.

NOMBRE
12 personnes maximum

PREREQUIS
Connaissance générale des NTIC (nouvelles technologies de l’information et de la
communication).

FORMATEUR
Philippe FEINSILBER, expert de l’innovation digitale, fondateur de un-plugg et de
[BaBeL@STaL]
Lien Linkedin : https://www.linkedin.com/in/feinsilber/?originalSubdomain=fr

EVALUATION
Questionnaire de satisfaction
Attestation de fin de formation

« Le tsunami digital, le nouveau challenge des dirigeants »

PROGRAMME DETAILLE :



Préambule (exemples concrets d’évolutions digitales axés sur l’industrie)



Comment en sommes-nous arrivés là ?
 L’incroyable accélération du progrès technologique que nous
« subissons » et ses conséquences (en particulier pour l’industrie).



Bienvenue au XXIème siècle
 Décrire le monde d’aujourd’hui en présentant pour chaque technologie :
mise en perspective historique et explication des principes de
fonctionnement.



Le fonctionnement de l’entreprise digitale
 Cette partie présente les innovations des modes de management et des
méthodes de travail par la mise en œuvre rapide de nouvelles
technologies. Exemples d’applications ciblés sur les problématiques des
stagiaires.



Feuille de route pour la transformation des entreprises des stagiaires
 Atelier interactif avec les stagiaires : quatre étapes simples pour initier et
développer la transformation digitale d’une entreprise sans
investissement majeur.

