DIGITAL &
INNOVATION

FORMATION CULTURE DU DIGITAL - NIVEAU 1
POURQUOI CETTE FORMATION ?

« Un passeport vers
l’infini et au-delà. »

Proverbe inspiré par
Buzz l’Éclair

Prêt à rejoindre le monde merveilleux du digital ? Voici les objectifs de votre
formation Passeport Digital :
Développer une culture digitale interne commune
Connaître les bonnes pratiques d’usage autour du digital
Connaître les réseaux sociaux, leurs spécificités et leurs publics
Savoir protéger ses données personnelles et celles de l’entreprise

AU PROGRAMME :
Introduction
Bienvenue dans un monde digital
Découvrez le quiz « Le digital et vous » : testez vos
connaissances !
Trouvez ou vous en êtes dans le digital d’aujourd’hui

Le vocabulaire digital
Apprenez le Geektionnaire : machine learning,
blockchain, CRM, gamification... Le vocabulaire du
digital n'aura plus de secret pour vous !
Entraînez-vous avec un défi sur le vocabulaire digital
Découvrez les détails des nouvelles technologies et
leurs fonctionnement

La transformation digitale
Faites un zoom sur les moments clés : l'avènement
du mobile, l'IoT, les objets connectés, la smart city,
les réalités virtuelle et augmentée, le big data
Découvrez l’importance de ces moments clés dans
l’évolution actuelle
Comprenez les raisons de ces évolutions
technologiques

World Wide Web
Appropriez-vous l'environnement digital (vocabulaire
et acronymes)
Entraînez-vous à retenir le vocabulaire grâce à un
défi
Apprenez qui sont GAFA et NATU les 8 géants du
numérique

Le commerce en ligne
Découvrez tout sur le monde du e-commerce
Apprenez les particularités du m-commerce
Entraînez-vous dans la compréhension et
l’appréhension du commerce en ligne grâce à un jeu

Les réseaux sociaux
Découvrez les trois approches : marketing, personnelle
et entreprise
Apprenez tout sur les principaux réseaux sociaux
aujourd'hui
Familiarisez-vous avec l'e-réputation : qu'est-ce que
c'est et comment la préserver
Devenez incontournable sur les réseaux sociaux
d'entreprise (ou RSE) et leurs particularités

La sécurité des données
Familiarisez-vous avec le vocabulaire de la sécurité
informatique : cookie, FAI, RGPD...
Découvrez les enjeux de la sécurité des données
Apprenez tout sur les risques majeurs, exemples
concrets à l’appui
Devenez incontournable sur les bonnes pratiques pour
vous protéger

Challenge final
Excellez dans les connaissances du passeport digital
niveau 2 !
Entraînez-vous en mettant au défi vos collègues en duel
!
Validez votre formation grâce aux compétences
acquises
Obtenez votre certificat en remportant le challenge

Une formation disponible aux formats :

final !
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COMMENT ÇA SE PASSE ?

VIVE LE MICRO-LEARNING !
8 modules pour une durée totale
de 1h.

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

