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OBJECTIF

Digitaliser son entreprise

L’objectif de la formation est 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

Dirigeant d’entreprise ressortissant de 
l'agefice

La formation sera validée par un 
exercice pratique que le participant 
devra mettre en place pour son 
entreprise, ainsi, que l'ouverture de 
compte pour digitaliser ses pratiques 
administratives (impôts, urssaf, ect..)

Chaque participant se verra délivrer 
une attestation de formation.

Module 1 : Les fondamentaux et enjeux de la 
transformation numérique 
- Qu’est-ce que le numérique ? 

- Quelles conséquences pour mon entreprise et pour mes différents 

interlocuteurs ? 

- Intégrer le numérique dans ma stratégie digitale 


Module 2 : Simplifier mon organisation interne 
- Dématérialiser mes documents administratifs 

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

fournisseurs


Module 3 : 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 


Module 4 : Effectuer les démarches administratives en 
ligne. 
- Qu’est-ce que le cloud computing ? 

- Panorama du marché 

- 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 


Module 5 : 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 

- Les principales réglementations : propriété intellectuelle et protection de 

la vie privée 

- Les bonnes pratiques pour être conforme au cadre légal
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