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Digital RH
Découvrez les enjeux et opportunités du digital pour la fonction RH

• Comprendre l’impact du digital sur la gestion des RH dans 
l’entreprise

• Identifier comment les RH accompagnent l’entreprise dans 
la transformation digitale

• Faire le point sur les métiers RH qui se digitalisent : forma-
tion, recrutement, mobilité et gestion des talents

• Repenser le développement des compétences dans l’entre-
prise à l’ère du digital

• Intégrer le Digital RH dans son quotidien professionnel

• Une mise en pratique à travers un cas fil rouge de 4 se-
maines : aidez deux RH qui travaillent dans une entreprise 
impactée par l’arrivée du digital
• Un panel varié de plus de 20 intervenants (experts RH, 
startups RH, témoignages d’entreprise)
• Une formation avec de nombreuses activités bonus et plus 
de 100 ressources complémentaires pour approfondir les 
sujets qui vous intéressent (liens, outils, vidéos, ouvrages…)
• À la fin de la formation, un certificat sera délivré aux partici-
pants afin de valoriser le développement de leurs compétences

Objectifs Points forts

PROGRAMME DE LA FORMATION

Module 1 : (3 heures)
La transformation digitale des entreprises 
et des RH

• Identifier l’impact du digital sur le rôle et le mé-
tier des RH

• La transformation digitale des entreprises
• La transformation digitale des RH : regards 
croisés d’experts
• Digital et cohabitation de deux mondes
• Le rôle et la posture des RH dans cette trans-
formation
• Témoignages d’entreprise

Module 2 : (3 heures)
La formation professionnelle à l’ère du digital

• Comprendre les évolutions de la formation liées 
au digital

• La formation professionnelle aujourd’hui : im-
pacts de la réforme et du digital
• Le formateur 2.0 : une nouvelle approche de 

la formation
• Les nouveaux formats digitaux et leurs utilisa-
tions en entreprise
• Le public des MOOC et les motivations pro-
fessionnelles des apprenants
• Les méthodes et outils du responsable for-
mation 2.0
• Témoignages d’entreprise

Module 3 : (3 heures)
Le recrutement à l’ère du digital 

• Mesurer l’impact du digital sur toutes les étapes 
du recrutement

• La fin des offres d’emploi traditionnelles
• Le sourcing des candidats repensé avec le 
digital
• Les enjeux de la marque employeur 2.0
• L’entretien 2.0 : nouvelle donne pour les re-
cruteurs
• Nouveaux métiers, profils rares : comment 
résoudre ces défis ?

Après une expérience de 6 ans dans les RH, Pierre Monclos a rejoint 
Unow en 2014, startup RH spécialisée dans la formation digitale pour 
les entreprises. Passionné par les évolutions liées au digital RH, il est 
spécialisé dans l’évolution des compétences des collaborateurs dans 
l’entreprise 2.0.

LE FORMATEUR

Pierre Monclos

Fonctions RH, managers, et toute personne souhaitant mieux com-
prendre l’impact du digital sur la gestion des RH.

Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation, 
mais une première expérience dans les RH est préférable.

Public Prérequis

Digital & Innovation

12h à raison de 3h/semaine pendant 4 semaines

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

Démarrage des sessions MOOC :
6 novembre

MOOC
39 €

MOOC TUTORÉ
299 €

MOOC PRIVÉ
590 €

• Témoignages d’entreprise

Module 4 : (3 heures)
La mobilité et la gestion des talents à l’ère 
du digital 

• Savoir gérer les compétences en intégrant les 
évolutions du digital

• L’impact du digital sur la gestion des compé-
tences
• Le big data au service du développement RH
• La mobilité interne 2.0
• Mobilité et prêt de compétences : ce qui change 
avec le digital
• La gestion des talents dans l’entreprise 2.0
• Témoignages d’entreprise


