
Module 4 : Digitaliser son entreprise
OBJECTIFS :
A l'issue de la formation, le(la) stagiaire sera capable de :

• Comprendre les enjeux de la transformation 
digitale de l'entreprise

• Acquerir une vision d'ensemble de la 
transformation digitale

• Acquerir le vocabulaire propre a ce domaine
• Pouvoir jeter les bases de sa propre strategie

PUBLIC :
Personnes souhaitant faire evoluer son entreprise vers 
l'aire de la dematerialisation
Pre requis : connaissance d'internet et de l'outil informa-
tique

METHODES ET ITINERAIRE PEDAGOGIQUES :
Un questionnaire est envoye 15 jours avant le debut de la 
session de formation afin d'adapter la formation aux partici-
pants inscrits
Une mise en situation test est realisee en debut de forma-
tion pour confirmer le niveau des participants

- Alternance de methodes pedagogiques 
participatives et actives

- Ateliers de reflexion individuels et de groupes
o Sur des cas concrets rencontres sur le 

terrain
- Expose de l’animateur et remise d’un support de 

cours
- Evaluation continue des acquis

MODALITES 
Module de 21 heures 
Horaires : 9h – 12h30 / 13h30 – 17h
Les dates de formation sont fixees avec l'entreprise pour 
une formation en intra et disponible pour les sessions en 
inter sur le site www.croissancemix.fr

Remise d'une attestation de fin de formation

Les sessions de formation peuvent se derouler a partir de 2
participants dans les locaux de l'entreprise (session intra) 
et en salle de formation (session intra ou inter) equipee de 
video projecteur ou ecran lcd et paper board

L'accueil se fait autour d'une collation

Informations et inscription :
serviceformation@croissancemix.fr

PROGRAMME :
Jour 1 :
Matin     :
Les fondamentaux et enjeux de la transformation 
numerique 

• Qu’est-ce que le numerique ?
◦ Les nouvelles technologies et les nouveaux 

usages 
• Quelles consequences pour mon entreprise et pour

mes differents interlocuteurs ?
• Integrer le numerique dans ma strategie digitale
• Exercices de mise en situation

Après midi :
Simplifier mon organisation interne

• Dematerialiser mes documents
◦ Le principe de la numerisation des documents 

(formats, resolution, taille)
◦ Interet et methode de simplification de la 

gestion des factures, devis et archives
• Organiser la gestion des donnees relatives aux 

prospects, clients et fournisseurs 
• Exercices de mise en situation
• Contrôle des connaissances 

Jour 2 :
Matin     :
Les solutions Open Source 

• Notions et definitions, differents types de licence
• Interets et risques d’adoption de solutions et outils 

OpenSource
• Les Outils OpenSource pour le poste de travail
• Exercices de mise en situation

Après midi     :
• Les Outils pour la Gestion d’Entreprise 

◦ Suites decisionnelles (Les solutions ERP, Les 
solutions CRM, Outils de Reporting)

◦ Les solutions GED et Enterprise Content 
Management

◦ Les solutions de Partage de Documents 
Effectuer mes demarches administratives en ligne 

• Realiser ses declarations fiscales et sociales en 
ligne (declarations sociales, declarations de TVA 
etc.) 

• Exercices de mise en situation
• Contrôle des connaissances

Jour 3 :
Matin     :
Externaliser mes donnees 
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• Qu’est-ce que le cloud computing ?
◦ Definitions, benefices et risques
◦ Cadre legal 

• Panorama du marche
◦ Principaux acteurs
◦ Principales solutions (IaaS, PaaS et SaaS) 
◦ Principales architectures utilisees - 

• Les bonnes pratiques pour l’integration du cloud le 
système d’information de son entreprise

• Les questions essentielles a se poser avant de 
choisir son prestataire

• Exercices de mise en situation 

Après midi :
Securiser mes solutions digitales 

• Introduction a la securite des systèmes 
d’information : 
◦ Contexte, enjeux, chiffres-cles

• Definition et identifications des principaux risques 
actuels (hacking, failles de securite)

• Diagnostiquer son niveau de securite
• Les outils et moyens techniques de parade aux 

principales menaces simples
◦ Mot de passe, sauvegarde, coffre-fort 

electronique, navigation, mise a jour des outils, 
choix d’un hebergement securise pour son site,
etc. 

• Exercices de mise en situation
• Contrôle des connaissances
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