DIGITAL &
INNOVATION

FORMATION DIGITAL ET ÉCOSYSTÈME
POURQUOI CETTE FORMATION ?
Découvrez le monde fascinant des start-up, leurs modèles d'innovation et de
performance et leurs alliances stratégiques. Voici vos objectifs aujourd'hui :

« Ça y est, ils sont
sortis de la couveuse
! Il faut les surveiller
car ils vont être
accélérés et ne vont
pas tarder à intégrer
une pépinière. »

Un pro des start-up

Découvrir l'écosystème digital
Comprendre les problématiques des start-up et des grands groupes
Faire évoluer son business model pour plus d'innovation

AU PROGRAMME :
Un nouvel écosystème
Découvrez comment les grands groupes se sont
alliés aux start-up pour rester innovants
Apprenez tout sur le vocabulaire des business angel,
crowdfunding, disruption, GAFA, NATU, early
adopters...
Familiarisez-vous avec l’écosystème digital, les startup et leurs point communs

David et Goliath
Découvrez les structures d'aide au développement
des start-up telles que les couveuses, incubateur,
accélérateur, pépinière..
Apprenez tous les moyens de financement : love
money, crowdfunding, business angel…
Familiarisez-vous avec l’innovation et la
complémentarité dans les start-ups

Une formation disponible aux formats :

Plus forts ensemble
Découvrez comment les start-up et les entreprises
classiques travaillent ensemble
Apprenez en détail comment s’effectue le calcul du
ROI de cette collaboration
Familiarisez-vous avec les données analytiques des
start-ups et les 3 éléments clés pour un bon
développement

Le business model
Apprenez et devenez incollable sur les trois piliers du
business model
Les cinq facteurs clés qui peuvent faire évoluer votre
business model
Découvrez les cinq facteurs clés qui peuvent faire
évoluer votre business model
Familiarisez-vous avec les stratégies et les modèles
économiques actuels

Challenge final
Entraînez-vous en mettant au défi vos collègues en duel
!
Excellez dans la connaissance de l’écosystème digital
Validez votre formation grâce aux compétences
acquises
Obtenez votre certificat en remportant le challenge
final !
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COMMENT ÇA SE PASSE ?

VIVE LE MICRO-LEARNING !
5 modules pour une durée totale
de 45 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

