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Faites du digital un
levier d’innovation
et de croissance
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COMPRENDRE
LE "DIGITAL"

Le digital dans le monde

La troisième révolution industrielle

Comprendre les grandes composantes de l'ère digitale

Comprendre l'origine de la transformation digitale

Comprendre l'impact des technologies de ruptures (deeptech)
dans la société

Comprendre les enjeux, impacts et risques d'un projet de
Transformation digitale

La politique de distribution

Comprendre les nouvelles pratiques commerciales et
organisationnelles des Tech Titans

Comprendre les opportunités offertes par la transformation
digitale

Comprendre en quoi la transformation digitale est un challenge
humain

Comprendre pourquoi se transformer

https://www.linguee.fr/francais-anglais/traduction/principaux+modules.html
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DIRIGER DANS
UN MONDE DE

DISRUPTION

Les modes d'innovation

Les entreprises et l'innovation

Comment innover ou mettre en œuvre une politique de
l'innovation

Comment anticiper les besoins utilisateurs et créer une
UX optimum

Comment et pourquoi anticiper les technologies de
ruptures

Comment créer un plan d'onboarding efficace pour ses
collaborateurs

Comment tirer parti des grands modèles et concepts
organisationnels

https://www.linguee.fr/francais-anglais/traduction/principaux+modules.html
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TECHNOLOGIE &
EXPERIENCE

BuzzWord, apprendre à utiliser
les bons termes

Comprendre la relation entre la
technologie et l'utilisateur /
consommateur

Comment être ou devenir UX
oriented

UX : de la conception à
l'identification des solutions
technologiques

UX : les méthodologies et outils
pour créer une expérience
utilisateur

Techno : le mythe de la
"solution" technologique

La "blockchain"

La réalité étendue
 

IOT : les nouveaux mondes
Datas

 
Le Monde 5G

 
L’IA et ses débouchés

 
La vision par ordinateur

 
Le Cloud

 
Les verticales

technologiques, RA ...
 

Les Grandes plateformes
(Sales Forces, SAP, Mirakl...)

 
Make or Buy ?

 
Le Green IT

https://www.linguee.fr/francais-anglais/traduction/principaux+modules.html
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PILOTER UN
PROJET DE

TRANSFORMATION

Piloter un projet de transformation

Décliner sa stratégie en chantiers opérationnels

Identifier les acteurs clés et sous-jacents

Prioriser les chantiers

Les nouvelles méthodologies et Frameworks de
gouvernance

Les nouvelles pratiques en gestion de projet

https://www.linguee.fr/francais-anglais/traduction/principaux+modules.html
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TRANSFORMATION
ET RESSOURCES

HUMAINES

Nouvelles pratiques en entreprises (flex office,
attentes, porosité pro / perso)

Comment communiquer et remporter l'adhésion

Créer un plan d'onboarding collaborateur

Travailler en mode collaboratif pour servir
l'efficience opérationnelle

Redéfinir les objectifs collaborateurs : OKR

RSE & Digital

De la formation à l'entreprise apprenante

https://www.linguee.fr/francais-anglais/traduction/principaux+modules.html
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MESURER LA
PERFORMANCE DE SA

TRANSFORMATION

Se fixer des objectifs et les mesurer

Construction d'un KPI

Tableaux de bord

https://www.linguee.fr/francais-anglais/traduction/principaux+modules.html


Voulez vous en savoir plus ?

Contactez-nous nous aurons le plaisir de
répondre à vos interrogations

0561 800 991

info@mouhassabati-online.com

mouhassabati-online.com


