
 

• Comprendre les enjeux, apports et risques liés au numérique d’entreprise et au web 2.0. 
o Les principales technologies et protocoles à connaître. 
o Le cadre légal et les bases de données officielles. 
o S’informer efficacement au quotidien grâce à internet. 

 
• Intégrer les bonnes pratiques liées à l’usage des nouvelles technologies dans le monde professionnel. 

o Correspondre de façon professionnelle  sur internet. 
o Transférer des fichiers : les bonnes pratiques. 
o User des bons canaux aux bons moments, pour le bon interlocuteur. 

 
• Améliorer sa productivité d’entreprise dans un usage efficace du numérique 

o Réaliser des recherches efficaces sur Internet, trucs et astuces pour obtenir un résultat pertinent. 
o Organiser ses contacts. 
o Créer ses outils de gestion quotidienne de façon efficace. 

 
• Développer une réelle stratégie numérique d’entreprise. 

o Penser son évolution numérique et sa présence en ligne. 
o Adopter une posture moderne. 
o Savoir utiliser les outils et le web de façon sécurisée 

Socle commun de compétences (1 journée)  

 Objectifs de la formation : 

• S’initier au numérique d’entreprise et au web 2.0 
• Maîtriser les bases de l’informatique professionnelle 
• Améliorer votre productivité d’entreprise grâce au numérique 
• Développer une vrai stratégie web et digitale 
• Connaître le contexte législatif des nouvelles technologies 

 Apports : 

Cette formation vous fera découvrir le numérique d’entreprise et la façon dont les 
nouvelles technologies vous permettront d’améliorer votre productivité. 

Vous acquerrez des réflexes professionnels dans vos usages du numérique, et 
des méthodes efficaces de communication, de recherche et d’administration. 

Vous serez également formé(e) à utiliser de façon sécurisée vos outils 
numériques et à développer une stratégie numérique d’entreprise. 

Durée de la formation : 1 jour 

Pré requis : Savoir utiliser un 

ordinateur de façon basique 

Lieu : Yvelines 

Public : Dirigeants de TPE/PME 

Nombre de places : 8  

Approche pédagogique : 

Cette formation repose sur un apprentissage actif où vous 
serez amené(e) à participer et étudier des cas 
d’application concrets.  

Notre approche de faire-faire vous amènera à pratiquer les 
connaissances abordées de façon concrète avec votre 
projet.  

Le formateur mettra tout en œuvre pour rattacher les 
savoirs théoriques à des exemples réels et en lien avec 
les activités des stagiaires. 

Contenu : 

Modalités : 

• Formation magistrale en groupe 

• Travail sur ordinateur pendant la formation 

• Démonstrations pratiques 
o Outils numériques, tableaux de bords 
o Exemples de correspondances professionnelles 
o Bases de données professionnelles  

• Etudes de cas participatives 

• E-Learning thématique accessible en permanence 


