Initiation au digital
Public

Pré-requis

Cette formation s’adresse à
toutes les personnes qui
souhaitent comprendre ce
qu’est le digital et s’approprier
les principaux concepts et ses
enjeux pour l’entreprise

Savoir utiliser un ordinateur et
faire des recherches sur internet
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Coût

Durée
250 € HT
300 € TTC

1 jour soit 7 heures

Nature de la sanction : Attestation de fin de formation

Pédagogie
 Résultats attendus
Comprendre ce qu'est le digital, intégrer les
concepts qui en ont émergé et ses principaux
enjeux pour l’entreprise

 Objectifs pédagogiques
A la fin de cette formation, les stagiaires
seront capables de :
 Comprendre la notion de digital /
numérique
 Connaître le vocabulaire lié au numérique
 Expliquer les impacts du numérique pour
les entreprises
 Agir sur internet et maîtriser son identité
numérique
 Identifier les tendances des technologies
numériques
 Préciser son rôle vis-à-vis de la RGPD
 Connaître les bonnes pratiques de la
cybersécurité

 Méthodes pédagogiques
MIX LEARNING (présentiel & distanciel)
70% théorie / 30% pratique

Calendrier 2021
 Agen



09 mars
24 septembre

 Intervenant
Lieux aménagés et modalités adaptées pour
faciliter l'accès et l'usage aux personnes en
situation de handicap.

Initiation au digital

Programme
PROGRAMME
Activités
préparatoires en
distanciel



Comprendre la notion de digital / numérique : qu’est-ce que le digital ?

Connaître le
vocabulaire & les
concepts qui sont
nés avec le
digital





Quelles sont les tendances en matière de technologies numériques ?
Big data, Cloud, IOT, IA, réalité virtuelle, robotisation, … : que cachent ces concepts ?
GAFA, NATU, BATX : quels acteurs se cachent derrière ces acronymes ?

Agir (rechercher
& publier) sur
internet &
maîtriser son
identité
numérique







Appréhender les enjeux de l’identité numérique
Surveiller et protéger son identité numérique
Se prémunir des risques sur le web
Comprendre l’identité numérique d’une entreprise : la eRéputation
Comprendre le fonctionnement des principaux réseaux sociaux

Appréhender les
impacts du
numérique sur
l’entreprise






Découvrir le concept de « digitalisation de l'entreprise »
Industrie du futur, commerce connecté et eServices
Qu’est-ce que l’économie collaborative ?
Ubérisation de l’économie, quels avantages et quels risques ?

Préciser son rôle
vis à vis de la
RGPD & de la
cybersécurité





Qu’est-ce que la loi RGPD ?
Qu’est-ce qu’une donnée personnelle ?
Travailler sans risquer la sécurité de son organisation

Connaître les
bonnes pratiques
de cybersécurité




Quels sont les risques ?
Comment s’en prémunir ?

Clôture en
distanciel




Module elearing RGPD
Module elearning Cybersécurité
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