
FORMATION E-MANAGEMENT

       Gérer le projet «Transition numérique»

• Partage d’une vision et d’un objectif

• L’équipe de projet

• L’importance du planning, de l’expérience et de la pratique

• La stratégie d’alliés

• La mesure du succès
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Préparer, animer et accompagner la transition
numérique avec succès

PROGRAMME

Publics concernés Objectifs

Responsables ressources humaines, responsables 

formation, directeurs, managers, directeurs services 

information, chief digital officers.

Connaître les caractéristiques de la transition
numérique

En comprendre les mécanismes et les enjeux

Lever les freins collectifs et individuels

Connaître les méthodes et outils disponibles pour mettre 
en place avec succès cette transition numérique

Choisir les méthodes d’apprentissage les plus adaptées

Massive, irréversible et de plus en plus rapide, la transition 
numérique ou digitale constitue un changement 
majeur pour toute entreprise. Elle concerne l’ensemble 
des salariés et des contacts en externe.
Comment en comprendre les enjeux ?
Comment s’y préparer ? Comment l’animer, 
l’accompagner et la mettre en place avec succès ?

Durée

Public

1 jour

Managers et responsables

Nous consulter

Fiche individuelle d’appréciation de la formation 
& Attestation individuelle de participation

Tarifs

Validation

       Caractéristiques et enjeux de la transition1

       Animer et accompagner le changement

• Définition et types de changements

• La résistance au changement, active ou passive

• La courbe du deuil

• Fonctionnements individuels face au changement
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• Les acteurs concernés en inter et en externe

• La rapidité du changement et le rapport au temps

• La quantité de données disponibles

• Les nouveaux modèles économiques

• Des modes de management à réinventer

       Sélectionner les méthodes d’apprentissage les plus adaptées

• Les différents profils d’apprentissage

• Les options possibles en présentiel

• Les options possibles en ligne
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       Applications

• Le réseau social d’entreprise

• Les réseaux sociaux

• Le Cloud

• Le Big Data

• Les objets connectés
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