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Développer la culture numérique dans
son management

COMMUNICATION DIGITALE / NUMÉRIQUE

DÉVELOPPER LA CULTURE NUMÉRIQUE DANS SON
MANAGEMENT

Objectifs
Acquérir la posture du manager digital
Etre le relais de la transition numérique de son entreprise
Accompagner ses équipes dans leur montée en compétence sur le digital

Public
Chef de projet dans le digital, tout manager impliqué dans la digitalisation des tâches.
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Programme
Définir sa posture de manager du digital
Comprendre les enjeux de la révolution digitale
Evaluer la culture digitale de son entreprise et de ses équipes
Identifier les outils utiles à l’entreprise : équipement, réseaux, blogs…
Promouvoir ces outils auprès des collaborateurs : utilisation, notoriété, image…
Accompagner son équipe dans la révolution digitale
Définir le processus d’appropriation : immersion, formation, mentorat, mooc…
Mettre en place un plan de communication, un équilibre entre l’humain et le digital
Prendre en compte les résistances et créer un climat de confiance
Pour les acteurs : connaissance et appropriation des outils, visibilité,
partage de l’information, degré de confidentialité
Pour les managers : l’image, l’influence dans les réseaux, les craintes de
pertes de contrôle et de pouvoir
Identifier les nouveaux rôles dans le contexte digital et décider des actions à
mener
Développer un management numérique coopératif
Impliquer son équipe : co-construction, transversalité, responsabilité
Favoriser l’interaction et capitaliser sur les compétences de chacun
Déployer les outils et les bonnes pratiques pour favoriser le partage
S’appuyer sur des exemples de réussite pour implanter le digital avec succès
dans son organisation.
DURÉE & DATES

2 jours soit 14 heures
Dates nous consulter.
COÛT INTERENTREPRISES

740 € nets de taxes / pers.
PRÉREQUIS

Bonne utilisation de l’outil bureautique et d’internet.
MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Apports théoriques et échanges, mises en situation, jeux pédagogiques, exercices
Séances de formation en salle
Supports de cours fournis aux stagiaires au format papier ou numérique.
SUIVI ET ÉVALUATION
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Signature de feuilles d’émargement.
Évaluation sous forme de questions orales ou écrites (QCM), mises en situation.
Questionnaire de satisfaction.
Attestation de formation.
ENCADREMENT

Consultant Formateur en Communication digitale.
ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES

Pensez à nous prévenir au moins 2 semaines avant la formation afin que nous
puissions nous adapter, au cas par cas, en collaboration avec notre référent handicap ou
tout autre partenaire compétent.
Nos salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite et des places leur sont
réservées sur notre parking.
Consultez notre charte d’accueil
MODALITÉS D’INSCRIPTION

Cliquez ici pour consulter les modalités d’inscription de CCI Portes de Normandie
DÉROULEMENT DE LA FORMATION

Cliquez ici pour découvrir le déroulement des formations de CCI Portes de Normandie.

TAUX DE REUSSITE AUX CERTIFICATIONS

Retrouvez nos certifications professionnelles et les taux de réussite ici
BESOINS D’INFOS

LES AUTRES FORMATIONS : NUMÉRIQUE ET DIGITAL
DANS LE MEME DOMAINE
Créer son site internet
Développer la culture numérique dans son management
3/4

Pôle Formation Entreprises | CCI Portes de Normandie
Le site de la formation continue de la CCI Evreux
https://formation.eure.cci.fr

Elaborer des e-mailings & publipostage
Utiliser les réseaux sociaux pour décupler sa visibilité
Recruter sur les réseaux sociaux
Réussir ses présentations powerpoint
ACCUEIL
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