
 

 

DigiMOOC 

Ce que le digital change pour l’entreprise et vous 

www.digimooc.fr 

 

 

Date et durée : démarrage le 17 mai 2016, 2h par semaine pendant 4 semaines 

 

Public : tous ceux qui souhaitent développer leur culture digitale 

 

Prérequis : aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation 

 

Objectifs : 

➢ Découvrir le digital sous toutes ses facettes (acteurs, usages et valeurs), en maîtriser le 

vocabulaire et les concepts clés. 

➢ Explorer l’impact de la révolution digitale à trois niveaux : les personnes, les entreprises, 

l’économie 

➢ Identifier les nouvelles compétences digitales indispensables au collaborateur et à l’entreprise 

➢ Maîtriser son identité numérique et développer sa présence en ligne grâce aux réseaux sociaux 

➢ Comprendre les enjeux du digital sur les métiers à travers des témoignages concrets 

 

Points forts : 

➢ Inscription gratuite 

➢ 4 semaines de formation 

➢ Des activités pédagogiques inédites ! 

➢ Un certificat de réussite 

➢ Des témoignages d’entreprises 

➢ Un panel varié et original d’intervenants 

 

Programme : 

 

Module 1 : Le digital : de quoi parle-t-on ? 

 

● Le digital, qu’est-ce que c’est ? 

● Comprendre le web, un phénomène 

mondial et communautaire 

● Les piliers du web, les GAFA et autres 

entreprises  

● Que fait on sur le web ? Les 20 sites les plus 

consultés 

● La culture digitale : l’explosion de la 

communication et la fin des frontières 

● Glossaire du digital 

http://www.digimooc.fr/


 

 

Module 2 : Le digital demande de nouvelles compétences individuelles 

 

● Rechercher l'information, la contrôler et 

l'exploiter 

● Construire son identité numérique, 

comprendre les réseaux sociaux 

● Gérer son temps, connaître et maîtriser les 

outils innovants 

● Maîtriser son équilibre vie pro / vie perso et 

prendre du recul 

● La protection des données et l'arbitrage du 

risque 

 

Module 3 : L'impact du digital sur les entreprises : nouvelles logiques et nouveaux modes de 

travail 

 

● Le digital transforme la culture d'entreprise 

● Le collaboratif : La place centrale de 

l’intelligence collective et de l’innovation 

● Les métiers qui évoluent, qui disparaissent 

et qui apparaissent 

● Les opportunités et risque du digital pour 

les grandes entreprises 

● Interviews d’experts métiers : qu’est-ce que 

le digital change pour votre fonction ? 

 

Module 4 : L'impact du digital sur les modèles économiques 

 

● Des GAFA aux NATU : comprendre les 

transformations économiques 

● Le Big data et ses impacts 

● Les innovations disruptives 

● Qu’est-ce que le phénomène d’uberisation 

? 

● La mutation des types d’activité : freelance, 

salariat… 

● Le pouvoir des foules 

● Le crowdfunding 

● L'économie collaborative  

 

Certification : 

A l'issue du MOOC, les apprenants pourront passer l'examen final en ligne. S’ils réussissent cet examen, ils 

obtiendront un certificat nominatif, qui attestera de leur réussite au MOOC.  

Par ailleurs, des offres existent à destination des entreprises, permettant de comptabiliser le suivi du MOOC en 

tant qu’action de formation. 

 

Contact : digimooc@unow.fr 

 

A propos : Ce MOOC est conçu par Unow, entreprise leader en Europe dans la conception de MOOC et de SPOC 

pour les acteurs académiques et les entreprises. 

 

Unow - 75 rue de Turbigo 75003 PARIS - contact@unow.fr - www.unow.fr 

Numéro d’activité d’organisme de formation : 11 75 53265 75 

mailto:digimooc@unow.fr

