
Pour qui 
n  Toute personne souhaitant mettre à jour ses 

connaissances dans le domaine du digital. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis. 

Objectifs 
n  Décrypter les tendances fortes qui 

impactent les métiers de l’entreprise.
n  Appréhender les technologies de 

l’intelligence artificielle, des objets 
connectés, du big data, de la blockchain.

n  S’inspirer des ruptures induites par les 
nouvelles technologies et le digital.  

1/  Digital : une révolution des 
usages

n  Du "Digital first" au "Digital only" : 
un consommateur multi-devices 
et hyperconnecté.

n  Le mobile : un concentrateur de 
services.

n  Le client au cœur de l’Expérience 
digitale : Réalité Augmenté, et 
Réalité Virtuelle.

2/  L’économie collaborative
n  De la possession individuelle des 

objets au partage.
n  Les plates-formes C to C.
n  L’ubérisation des marchés 

(Blablacar, Airbnb, drivy…).
n  Social commerce & social 

selling : nouveaux modes de 
consommation.

3/  L’intelligence artificielle
n  Bots et assistants vocaux : 

l’intelligence artificielle au 
quotidien.

n  Smart Cities & véhicules 
autonomes.

n  Machine learning et modèles 
prédictifs.

n  La mutations des métiers.

4/  Les objets connectés
n  Les applications en entreprise : 

logistique ; traçabilité ; 
maintenance…

n  Les applications grand public : 
domotique, transports, 
accessoires, vêtements, santé…

n  Le magasin connecté : table et 
borne digitales, miroir connecté, 
vitrine interactive, cabine 
d’essayage virtuelle…

5/  Le Big Data
n  Le Big data : l’utilisation de 

données non-structurées.
n  Le Cloud, les lacs de données 

(Datalake) et les DMP (Data 
management Platform).

n  Le marketing piloté par les 
données (CRM, Data-driven 
marketing).

6/  La Blockchain
n  La Blockchain : applications et 

principes.
n  Le Bitcoin et les crypto-

monnaies.
n  L’enjeu de la confiance et d’un 

web décentralisé.

7/  Certification
n  Évaluation des compétences 

à certifier via un questionnaire 
en ligne intégrant des mises en 
situation (40 minutes). 

Culture digitale 
Comprendre les enjeux et maitriser les tendances du digital

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Tous les impacts des tendances digitales sont abordés
n  Les consultants formateurs sont des experts et interviennent 

régulièrement en entreprise sur ces aspects.
n  Le + digital : la liste des sites clés de référence pour approfondir les 

contenus.  

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  8804 
Formation proposée à  Paris, Lille, Lyon, Nantes, Toulouse

2 jours  (14h  présentiel )

Cette formation certifiante est éligible au CPF car elle est adossée à la Certification partielle 5 : Développer sa culture digitale , 
au sein de la certification globale : Management du changement et de la transformation . Code CPF : 236823
Dans le cadre d’un financement de la formation par le CPF, le passage de l’examen de certification à distance est requis (sans 
condition de réussite). L’examen est accessible dès l’issue du présentiel.

Réf.

38  €HT Paris 
34  €HT Régions

8804 Dates et villes1 375  €HT  Prix INTER  
4 020  €HT  Forfait INTRA*

* Détails sur cegos.fr



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 8804
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 8804


