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D01 / ECONOMISER ET TRANSFORMER AVEC LE DIGITAL

Voir quelques extraits en format texte
Objectifs :
Sensibiliser les dirigeants d’entreprises et les managers à la nécessité d’intégrer le digital dans leur
entreprise, pour faire des économies, gagner en productivité et obtenir des avantages concurrentiels.
Public visé :
Dirigeants d’entreprises et managers quelque soit leur activité (commerciale, technique, financière) le
digital impactant tous les secteurs d’activités et toutes les fonctions de l’entreprise.
Experts formateurs :
Les experts de ce programme de formation sont des spécialistes de la transformation numérique des
entreprises, experts dans des domaines très pointus (big data, cloud, réalité augmentée...).
Nous vous rappelons que les abonnements de formation à www.LaFormationPourTous.com vous offrent la possibilité, quel
que soit leur durée, d’accéder aux 1200 formations du catalogue et à tous les programmes (+ de 250H de vidéo au
total). Vous abonner.
Les apprenants peuvent contacter l’équipe pédagogique par mail pedagogie@laformationpourtous.com
ou par téléphone du lundi au vendredi de 9H à 13H et de 14H à 17h au 01.39.57.64.82
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L'essentiel de Economiser et transformer l’entreprise avec le digital // 14:24
18 Experts de LaFormationPourTous.com
Découvrir l'écosystème digital // 15:32
Aymeric Bourdin - Consultant & spécialiste de la Transition numérique - Necstep Conseil
La révolution numérique en 10 points clés // 15:13
Aymeric Bourdin - Consultant & spécialiste de la Transition numérique - Necstep Conseil
Les technologies qui activent la transformation digitale des entreprises // 17:03
Jean-Paul Eutrope - Consultant spécialisé en transformation digitale - digi partners
Comprendre les enjeux de la digitalisation // 16:53
Hervé Cadenne - Accompagnateur des dirigeants en transformation numérique - Hi-NR
Les secteurs envahis par les nouveaux barbares // 12:25
Aymeric Bourdin - Consultant & spécialiste de la Transition numérique - Necstep Conseil
Comprendre l'économie collaborative // 13:46
Hervé Cadenne - Accompagnateur des dirigeants en transformation numérique - Hi-NR
Organiser sa veille professionnelle sur internet // 9:04
Judith Lukoki - Consultante en risques numériques - E-Social Media Consulting
Réaliser des économies avec le digital // 15:45
Bertrand Dufour - Expert-comptable spécialisé dans le digital - RSM
Cloud et SAAS // 13:36
Jérôme Bruyas - Responsable des offres - HR Path
Les logiciels en mode SAAS, conseils de choix et de mise en place // 8:32
Frédéric Libaud - Expert en numérique
L'expert-comptable numérique, conseil des TPE/PME // 9:24
Stéphane Raynaud - Expert-comptable - BBA
Dématérialiser les relations avec l'administration // 9:06
Stéphane Raynaud - Expert-comptable - BBA
Les solutions achats pour les petites entreprises // 11:42
Alain Alleaume - Expert de la fonction achats & des systèmes d'information achats ALTARIS
Payer vos fournisseurs par des moyens de paiement dématérialisés // 11:30
Philippe Coiffard - Consultant en organisation et expert en systèmes de paiement - Philippe
Coiffard Consulting
Les aspects juridiques des appels d'offres // 20:14
Bernard Truffaut - Spécialiste en Marchés Publics et Appels d'Offres - Rapid'Ao
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Répondre à un appel d'offres par Internet // 7:15
Bernard Truffaut - Spécialiste en Marchés Publics et Appels d'Offres - Rapid'Ao
Gagner un appel d'offres // 15:14
Bernard Truffaut - Spécialiste en Marchés Publics et Appels d'Offres - Rapid'Ao
La signature électronique // 16:43
Nathalie Schlang - Certificats - Signature électronique - CertEurope-Oodrive
Investir dans le digital pour réaliser des gains de productivité // 14:24
Bertrand Dufour - Expert-comptable spécialisé dans le digital - RSM
Equiper les itinérants d'outils digitaux // 10:05
Michel Sasportas - Spécialiste en édition de logiciels de mobilité - DANEM
La réalité augmentée et ses utilisations grand public // 18:57
Grégory Maubon - Expert en réalité augmentée et usages numériques
Les applications de la réalité augmentée dans l'industrie // 16:02
Grégory Maubon - Expert en réalité augmentée et usages numériques
Maintenance préventive et digital // 10:30
Hervé Cadenne - Accompagnateur des dirigeants en transformation numérique - Hi-NR
Adopter des méthodes agiles // 15:48
Sonia Nabih - Consultante en recrutement digital - Robert Half
Travailler en mode collaboratif : avantages et outils // 22:30
Eric Villesalmon - Spécialiste de la transformation digitale - ISlean consulting
Adapter son management au digital // 17:26
Christian Semé - Consultant spécialisé dans la transformation digitale - ISlean consulting
Utiliser Internet pour recruter // 13:47
Hubert Mezin - Consultant RH et chasseur de tête - Morgan Mckinley
Recruter grâce à LinkedIn // 10:44
Joëlle Walraevens - Formateur Auteur Conférencier, Spécialiste LinkedIn - HUBICC
Le recrutement 2.0 // 16:53
Xavier Garcia - Consultant expert en Ressources humaines et recrutement 2.0 - Convictions
RH
Motiver ses équipes à distance // 17:38
Marie-Laure Herbaux - Conseil et formateur en Management à distance - BridgeDistance
Utiliser les TIC pour manager à distance // 20:08
Marie-Laure Herbaux - Conseil et formateur en Management à distance - BridgeDistance
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Réseau Social d'Entreprise : entre peur, mythe et réalité // 19:01
Isabelle Vanwaelscappel - Experte en collaboratif - 3e Monde
Identifier les facteurs clés de succès d'une stratégie de transformation digitale // 15:16
Pierre Bessemoulin - Expert en transformation digitale des entreprises
Créer des avantages différentiels grâce au digital // 19:50
Pierre Bessemoulin - Expert en transformation digitale des entreprises
Gérer les risques liés à internet // 5:26
Judith Lukoki - Consultante en risques numériques - E-Social Media Consulting
Convaincre la direction de l'entreprise de se digitaliser // 16:36
Hervé Cadenne - Accompagnateur des dirigeants en transformation numérique - Hi-NR
Génération Y et transformation digitale des entreprises // 7:59
Fabrice Coudray - Consultant recrutement - Robert Half
Constituer une équipe digitale // 11:02
Christophe de Bueil - Conseil en recrutement dans la transformation digitale - Robert Half
Cerner les nouveaux métiers du digital // 12:07
Christophe de Bueil - Conseil en recrutement dans la transformation digitale - Robert Half
Gérer un projet digital // 15:04
Louis-Alexandre Louvet - Spécialiste de la transformation digitale - ISlean consulting
Vaincre les résistances à la mise en place d'une stratégie digitale // 17:10
Louis-Alexandre Louvet - Spécialiste de la transformation digitale - ISlean consulting
Comment rendre perméables aux TIC des personnes qui sont réfractaires // 8:50
Jean-Michel Rolland - Management de proximité et à distance pour les hommes, les
équipes et les projets
Identifier les risques liés à internet // 8:56
Judith Lukoki - Consultante en risques numériques - E-Social Media Consulting
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