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Culture digitale
Ce que le digital change pour l’entreprise et vous

DISPONIBLE 
EN ANGLAIS

• Maîtriser le digital sous toutes ses facettes et intégrer le 
vocabulaire et les concepts clés.

• Identifier les nouvelles compétences digitales indispen-
sables au collaborateur et à l’entreprise.

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

• Découvrir des outils concrets pour faire évoluer ses pra-
tiques au quotidien.

• Se rassurer et donner envie de se lancer dans cette formi-
dable aventure !

• Un espace pratique à chaque module pour appliquer les 
notions abordées tout au long de la formation.

• La construction progressive d’un lexique du digital, faisant 
intervenir un outil collaboratif.

• Des modules bonus pour aller plus loin.

• Une mosaïque d’experts passionnés et pédagogues pour 
témoigner : parce que le digital se vit à plusieurs.

• À la fin de la formation, un certificat sera délivré aux partici-
pants pour valoriser le développement de leurs compétences.

Objectifs Points forts

• Comprendre l’ampleur des transformations  
business permises par le digital

• Comprendre les grandes mutations de l’éco-
nomie
• Premier contact avec le big data
• Qu’est-ce que l’innovation de rupture ?
Les mouvements ouverts : open data, open in-
novation et open source
• Le financement participatif, ou le pouvoir des 
foules
• Discussion : empêchez votre industrie d’être 
disruptée !
• Pitchez votre projet Ulule

Deux modules optionnels : (pour aller plus loin)
Module optionnel 1 :
L’innovation disruptive

• Les nouveaux modèles économiques du digital
• Deux exemples de rupture par le digital
• Digital, avantage aux startups ?

Module optionnel 2 :
L’impact du digital sur le marché du travail

• Les mutations de l’emploi
• Quel avenir pour le marché du travail ?
• Comprendre le freelancing

PROGRAMME DE LA FORMATION

Module 1 : (2 heures)
Le digital, de quoi parle-t-on ?

• Différencier le numérique et le digital

• Qui sont les géants du web ?
• Comprendre les usages et les valeurs liés au 
digital
• Comprendre l’impact du digital à trois ni-
veaux : individu, entreprise, économie
• Discussion : vos grandes habitudes boulever-
sées par le digital
• Lexique collaboratif du digital
• Logo quiz : connaissez vous les acteurs du 
digital ?

Module 2 : (2 heures)
Le digital demande de nouvelles compé-
tences individuelles

• Comprendre les nouvelles compétences indivi-
duelles à développer pour tirer parti du digital

• Savoir rechercher l’information, la trier et la 
partager
• Gérer son identité numérique, comprendre 
les réseaux sociaux
• Gérer son temps et son organisation à l’ère 
du digital

• Comprendre les risques liés à l’hyper-
connexion ?
• Travailler en mobilité
• Discussion : reprenez la main sur votre envi-
ronnement de travail !
• Boostez votre profil Linkedin

Module 3 : (2 heures)
L’impact du digital sur les entreprises : nou-
velles logiques et nouveaux modes de travail

• Prendre conscience de la transformation des 
modes de travail et de l’émergence des logiques 
collaboratives

• La collaboration en entreprise n’est plus une 
option
• Comment aller vers un modèle plus collaboratif
• L’évolution des métiers au sein de l’entreprise
• Les opportunités du digital pour les entreprises
• Discussion : la transformation digitale de 
votre entreprise
• Construisez un catalogue des métiers de  
demain

Module 4 : (2 heures)
Le digital dans l’économie : nouveaux  
business models et transformation digitale

8h à raison de 2h/semaine pendant 4 semaines

Fabrice Mauléon est expert sur les sujets des nouvelles pratiques liées au  
digital. Directeur de l’innovation à France Business School, il enseigne en 
France et à l’étranger. Fabrice est l’auteur d’ouvrages comme « Le réflexe soft 
skills » ou « L’économie de l’environnement  ».

LE FORMATEUR

Fabrice Mauléon

Quiconque ayant envie d’améliorer sa culture digitale. Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation.

Public Prérequis

Digital & Innovation

Démarrage des sessions MOOC privés (SPOC) :
16 janvier, 13 mars, 22 mai, 18 septembre, 6 novembre

Démarrage des sessions MOOC :
13 mars, 22 mai, 18 septembre, 6 novembre

MOOC
39 €

MOOC TUTORÉ
299 €

MOOC PRIVÉ
590 €


