DIGITAL &
INNOVATION

FORMATION DIGITAL ET MANAGEMENT
POURQUOI CETTE FORMATION ?
Le digital permet au manager de gagner en efficacité, en bien-être, en
productivité et en collaboration. Tout un programme ! Voici vos objectifs :

« J'ai commandé un
robot. Il va manager
à ma place et moi, je
pars aux
Bahamas ! »

Euh... et si on mettait
plutôt de l'humain
dans le digital ?

Découvrir les outils digitaux du manager
Adopter de nouvelles méthodes de travail
Apprendre le management digital intergénérationnel

AU PROGRAMME :
Management 3.0
Spécialisez-vous dans le management
intergénérationnel avec les X, les Y, les Z et les
baby-boomers
Apprenez à maîtriser les codes pour interagir
efficacement dans un environnement en mutation
Découvrez comment employer les outils adaptés
pour diffuser de nouvelles compétences au sein de
votre entreprise

En mode collaboratif
Apprenez la posture du manager digital : veille et
coaching
Découvrez à quoi sert le management digital
Spécialisez-vous dans tous les outils du management
digital avec les réseaux sociaux d'entreprise, le
partage de fichier, les visioconférence

Une formation disponible aux formats :

En mode agile
Gagnez en productivité avec vos équipes grâce aux
outils de gestion de projet et de gestion du temps
Apprenez tout sur le management visuel digital
Découvrez pourquoi le management visuel digital est
un brainstorming multi-supports

En mode QVT 3.0
Découvrez tous les outils du digital pour maintenir le
bien-être dans vos équipes
Apprenez à utiliser le management et le feedback
Gagner en productivité grâce à la cohésion et l’esprit
d’équipe
Familiarisez-vous avec la pratique du sport au bureau
pour une amélioration du bien être

Challenge final
Entraînez-vous en mettant au défi vos collègues en duel
!
Excellez dans la mise en pratique du management
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 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

