DIGITAL &
INNOVATION

FORMATION CULTURE DIGITALE : IMMERSION
POURQUOI CETTE FORMATION ?
Besoin d'une immersion digitale pour mieux appréhender ce monde en
perpétuelle évolution, son vocabulaire et ses usages ? Vous êtes au bon
endroit. Vos objectifs :

« - J’achète la rue de
la Paix 40 000
Francs.
- Euh non maman,
c’est en bitcoins,
maintenant, le
Monopoly ! »

Mettez-vous à la
page, vite !

Se familiariser avec l'univers digital
Utiliser les réseaux sociaux dans un but professionnel
Comprendre les enjeux du e-commerce

AU PROGRAMME :
Introduction au digital
Découvrez le digital, un environnement qui évolue
sans cesse
Faites le test pour savoir si vous êtes digital maker
Apprenez les différents chiffres au niveau mondial et
français et l’importante place que le digital possède
dans notre quotidien

Transformation digitale
Familiarisez-vous avec le vocabulaire et les
connaissances de base du digital
Découvrez l’ATAWADAC et son importance dans le
digital
Apprenez tout sur les bases de données, la big data,
le Bitcoin, la blockchain, le cloud…
Spécialisez-vous dans toutes les spécificités du
digital !

Un tour des réseaux
Découvrez le marketing des réseaux sociaux
Apprenez l’utilité des réseaux sociaux dans
l'entreprise
Familiarisez-vous avec la législation, les chiffres, les
dates et l’utilité des réseaux sociaux

Une formation disponible aux formats :

Le commerce en ligne
Découvrez les spécificités de l’achat et de la vente au
temps du digital
Familiarisez-vous avec les chiffres et l’e-commerce dans
le monde
Spécialisez-vous dans la différence entre le Ecommerce et le M-commerce
Apprenez à être vigilant face aux risques de piratage
en ligne

Validez votre formation
Entraînez-vous en mettant au défi vos collègues en duel
!
Excellez dans la connaissance du digital
Validez votre formation grâce aux compétences
acquises
Obtenez votre certificat en remportant le challenge
final !

DIGITAL &
INNOVATION

COMMENT ÇA SE PASSE ?

VIVE LE MICRO-LEARNING !
5 modules pour une durée totale
de 30 minutes.

VIVE L'HUMAIN !
Ajoutez des modalités à votre
formation digitale : coaching à
distance, temps en salle et plus.

VIVE LA MIXITÉ !
Cours, vidéos, quiz, mises en
situation, challenges et plus.

Les plus des formations Skillsday :

Formations
personnalisables

Documents
téléchargeables

Mises à jour
régulières

Certificats
nominatifs

