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Mallette du dirigeant : Nouvelles technologies et compétences numériques 
Module 4 

Digitaliser son entreprise 
 

3 Jours 
(21 heures) 

INTER 
Formation archivage dématérialisation 
Formacode : 46396 

1050 € HT  
/ Stagiaire 

 

Les objectifs de la formation : 
À l’issue de cette formation, le(s) participant(s) seront capables de : 
- Comprendre les enjeux de la transformation digitale de l'entreprise 
- Acquérir une vision d'ensemble de la transformation digitale 
- Acquérir le vocabulaire propre à ce domaine 
- Pouvoir jeter les bases de sa propre stratégie 

 
Programme de formation 

Public cible :  

Chefs d’entreprise, 
indépendants, commerçants, 
ou toutes personnes ayant à 
charge la digitalisation d’une 
entreprise. 

 

 

Les fondamentaux et enjeux de la transformation numérique  

- Qu’est-ce que le numérique ?  

 o  Les nouvelles technologies et les nouveaux usages  

- Quelles conséquences pour mon entreprise et pour mes différents 

interlocuteurs ?  

- Intégrer le numérique dans ma stratégie digitale  

 

Simplifier mon organisation interne  

- Dématérialiser mes documents  

 o  Le principe de la numérisation des documents (formats,  

  résolution, taille)  

 o  Intérêt et méthode de simplification de la gestion des factures, 

  devis et archives  

- Organiser la gestion des données relatives aux prospects, clients et 

fournisseurs  

 

Les solutions Open Source  

- Notions et définitions, différents types de licence  

- Intérêts et risques d’adoption de solutions et outils OpenSource  

- Les Outils OpenSource pour le poste de travail  

- Les Outils pour la Gestion d’Entreprise  

Modalité de la formation : 

Stage présentiel. 

Pré-requis :  

Aucun niveau spécifique et 
pré-requis n’est nécessaire 
pour cette action de formation. 
 
Les stagiaires devront être 
munis d’un ordinateur portable. 
 
Test d’auto-positionnement 
pour la personnalisation de la 
formation. 
 
 

Nombre de participants : 

Minimum : 4 

Maximum : 12 
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 o  Suites décisionnelles (Les solutions ERP, Les solutions CRM, Outils 

  de Reporting)  

 o  Les solutions GED et Enterprise Content Management  

 o  Les solutions de Partage de Documents  

 

Effectuer mes démarches administratives en ligne  

- Réaliser ses déclarations fiscales et sociales en ligne (déclarations 

sociales, déclarations de TVA etc.)  

 

Externaliser mes données  

- Qu’est-ce que le cloud computing ?  

 o  Définitions, bénéfices et risques  

 o  Cadre légal  

- Panorama du marché  

 o  Principaux acteurs  

 o  Principales solutions (IaaS, PaaS et SaaS)  

 o  Principales architectures utilisées  

- Les bonnes pratiques pour l’intégration du cloud le système 

d’information de son entreprise  

- Les questions essentielles à se poser avant de choisir son prestataire  

 

Sécuriser mes solutions digitales  

- Introduction à la sécurité des systèmes d’information : Contexte, 

enjeux, chiffres-clés  

- Définition et identifications des principaux risques actuels (hacking, 

failles de sécurité)  

- Diagnostiquer son niveau de sécurité  

- Les outils et moyens techniques de parade aux principales menaces 

simples  

 o  Mot de passe, sauvegarde, coffre-fort électronique, navigation, 

  mise à jour des outils, choix d’un hébergement sécurisé pour 

  son site, etc.  

 
 
Modalités techniques, pédagogiques et d’encadrement : 

1. les modalités pédagogiques : 

Pédagogie participative alternant des phases d’apports théoriques et de cas pratiques. 

Apports théoriques : 15 h 
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Cas pratiques : 4,5 h 

Auto-évaluation : 1,5 h 

2. le rôle du ou des formateur(s) : 

Le formateur garantit le bon déroulement de l’action de formation et transmet ses connaissances / 
compétences par des apports théoriques et l’usage de bonnes pratiques, des mises en situation lors de 
cas pratiques et l’évaluation des acquis. 

3. les matériels utilisés : 

Diaporama, ordinateur, connexion Internet. 

4. les documents remis aux participants : 

Copie du diaporama, documents techniques. 

Attestation de fin de formation. 

5. nature des travaux demandés aux participants : 

Écouter, échanger et questionner lors des apports théoriques, réaliser les cas pratiques en intégrant une 
mise en situation professionnelle, réaliser les tests d’évaluation de connaissances et d’appréciations. 

Modalités d’évaluation des connaissances : 

À la fin de la formation, chaque stagiaire sera invité à faire une évaluation de ses connaissances / 
compétences permettant d’évaluer ses acquis lors de la formation. 

Modalité d’évaluation de l’appréciation des participants : 

Une fiche d’appréciation est remise en fin de formation. 

Moyens permettant le suivi de l’exécution de la formation : 

Attestation de présence avec signature par le(s) stagiaire(s) et le(s) formateur(s) des feuilles 
d’émargement par demi-journées. 

Nom et qualité du formateur :  

Hurstel Sébastien – Qualité : Formateur en communication digitale. 

Delbourg Alain - Qualité : Formateur en communication digitale. 

Ou tout formateur(trice) référencé par l’organisme de formation pour cette action de formation, dont la 
liste est disponible sur le site internet www.obbyformation.com 

Lieu de la session : 

En salle de formation. 

Date(s) de la session : 

Organisation de la formation en journée complète ou en demi-journée. 

Tarifs par action en coût jour : 

1050 € HT / stagiaire soit 350 € HT / stagiaire / jour. 

 


