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Acculturation Digitale et Transformation Digitale de l'Entreprise
- Certification DiGiTT
Comprendre les enjeux et les risques du passage au digital pour votre organisation
PR9810302260 |Code Certif Info : 94891 | Certitication DiGiTT (non incluse) | Évaluation qualitative de fin de stage | Formation délivrée en
présentiel ou distanciel

Si Internet est aujourd’hui connu de tous, son impact force nos organisations à se transformer à marche forcée : Essor du cloud
computing, de l’intelligence artificielle, de la blockchain… autant d’innovations technologiques qui sont en train de révolutionner
notre monde. Mais que se cache-t-il réellement derrière ces jargons ? Quels enjeux cela représente-t-il pour nos entreprises, quels
sont les risques et surtout, comment peuvent-elles en tirer profit ?

Objectifs pédagogiques
A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable :
 d’intégrer, sous un angle concret, les transformations numériques de l’économie et des entreprises.
 de comprendre les tendances technologiques majeures comme le Cloud Computing, l’IoT, l’Intelligence Artificielle ou le «
BigData », les changements induits par le digital sur les principales fonctions de l’entreprise.
 de mettre en place les conditions pour réussir à faire évoluer son organisation dans un contexte volatil, incertain, complexe et
ambigu.
 valider ses compétences digitales avec la passation de la certification DiGiTT

Durée du stage
14.00 Heures (2.00 jours)

Public et pré-requis
Public :
 Décideurs et acteurs clés de la stratégie digitale
 Responsables MOE, MOA et architectes de SI souhaitant mesurer les impacts du digital
Pré-requis :
 Aucune connaissance particulière n’est requise pour suivre cette formation.
Admission
Entretien téléphonique et/ou physique de préadmission avec Samuel DUMAS, formateur au sein d'ACADEE.
Présentation de la part du client des problématiques rencontrées et détermination des objectifs professionnels de la formation.
Délais d’inscription : 15 jours avant le début de formation.
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Moyens pédagogiques et techniques
Profil du formateur :
Samuel Dumas est coach / consultant en transformation digitale. Il accompagne les organisations dans leur évolution
technologique et humaine. Il est aussi l'auteur du livre "Comprendre et Accompagner votre Transformation Digitale".
Moyens pédagogiques et techniques :
 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
 Mise à disposition d’une Digithèque : plus de 300 contenus pédagogiques classés selon le référentiel DiGiTT, régulièrement
mis à jour en fonction des évolutions (évolutions technologiques, cadre règlementaire, etc..), disponible de façon illimitée
Modalité pédagogique :








Formation délivrée en présentiel ou à distance
Alternance de méthode : démonstrative, interrogative et active (via des travaux pratiques et/ou des mises en situation).
La validation des acquis se fera via des études de cas, des quiz et la certification DiGiTT(en option)
EN PRESENTIEL : Les moyens pédagogiques mis en œuvre (variables suivant les formations) sont : ordinateurs Mac ou PC ,
connexion internet fibre, tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour le distanciel).
A DISTANCE : Extranet sécurisé, Visio-Conférence, Partage de document à télécharger.
Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne.
Supports de cours et exercices mis à disposition

Suivi et évaluation
Le stagiaire peut se situer :
 En début de formation grâce la présentation d’une méthodologie.
 En cours de formation moyennant un retour sur ses pratiques et l’ouverture de nouvelles pistes
Modalités d’évaluation :
 Étude de pré admission sur les besoins et la connaissance du stagiaire sur le sujet.
 Un diagnostic DiGiTT® de culture digitale, pour s’évaluer en début de parcours. Un document détaillé est restitué à chaque
utilisateur pour l’aider à faire le point sur ses connaissances et zones de progrès.
 Étude d'évaluation à chaud
 Certification DiGiTT® en ligne
 Étude d'évaluation à froid
 Feuilles de présence
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Validation et sanction
Diagnostic DiGiTT
Dans un environnement totalement sécurisé et anonyme, le diagnostic s’effectue depuis un ordinateur fixe, portable ou une
tablette.
Basé sur le référentiel DiGiTT et élaboré par des experts du digital, le test aborde les 9 enjeux majeurs de la transformation digitale
au sein des organisations, à travers 50 compétences clés.
Accessible à tout collaborateur de l’organisation, sans prérequis nécessaire.
Durée du test : 30 minutes environ.
Certification DiGiTT (en option)
Reconnue par l’État (inscription à l’inventaire de la CNCP et à la LNI éditée par le COPANEF, éligible au CPF), plébiscitée par le
marché (entreprises, enseignement supérieur, établissements publics, la certification DiGiTT a été élaborée avec le laboratoire de
recherche LIST, et garantit un niveau de compétences digitales valide pendant 3 ans.







Durée du test : 90 minutes.
Langues disponibles : français et anglais
Public : salariés, indépendants, étudiants, sans prérequis nécessaire.
Conditions de passage : conditions d’examen dans les centres d’examen, les universités, en entreprise.
Matériel nécessaire : un ordinateur sécurisé aux normes DiGiTT® et connecté à Internet, fourni par le centre d’examen.
À l’issue du test, le candidat reçoit par mail un accès sécurisé à sa restitution individuelle et détaillée ainsi qu’à son
certificat.

La formation est ponctuée d’une attestation de fin de formation délivrée par ACADEE au client.
Y seront précisés les objectifs pédagogiques, le nombre d’heures total de la formation, la validation des acquis et la date .

Accessibilité aux situations de handicap
Pour toutes nos formations, nous réalisons des études préalables à la formation pour adapter les locaux, les modalités
pédagogiques et l’animation de la formation en fonction de la situation de handicap annoncée. De plus en fonction des demandes,
nous mettrons tout en œuvre pour nous tourner vers les partenaires spécialisés. Pour les personnes en situation de handicap, nous
contacter.

Programme détaillé de formation
Jour 1 de 9 h à 12 h30
 Une société en transformation
o Un monde qui accélère
o Comprendre l’essor du digital et anticiper son évolution
 Concepts et vocabulaire du digital
o Faire ensemble pour mieux vivre ensemble
o CoWorking, Co-Construction, FabLab, CrowdFunding…autant de concepts parfois flous qui cachent une
transformation en profondeur de notre société
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o Uberisation / Disruption : Ces plates-formes qui changent la face du monde et qui font trembler les entreprises
traditionnelles
 La relation client à l'ère de l’intelligence artificielle
o Comment l’I.A bouleverse notre rapport aux marques ?
o Comment évoluer dans un environnement Omni-Canal permettant de maximiser l’expérience Utilisateur ?
o Comment le digital et l'humain peuvent-ils cohabiter alors que l’intelligence artificielle prend son essor ?
o Les 4 stratégies de la connexion permanente
Jour 1 de 14 h à 17 h30
 Accompagner le changement
o Une transformation technologique mais surtout humaine
o La conduite du changement et la création d’un terreau favorable à l’innovation continue sont donc indispensables à la
survie des entreprises.
 Big Data et open data
o Le déluge de donnée
o Les 5 V du Big Data
o Comment mettre à profit le Big Data pour définir de nouveaux standards de connaissance client chez les salariés ?
 Cloud computing
o Un nouveau modèle de consommation des ressources I.T
o DataCenter, Saas, PaaS, IaaS, MLaaS et même CaaS : Tous ces acronymes n’auront plus de secret pour vous.
Jour 2 de 9 h à 12 h30
 RGPD et CLOUD act
o Redonner aux citoyens le contrôle de leurs données personnelles
o Votre entreprise est-elle bien en règle ?
o Les évolutions du RGPD dans la loi Française
o Le CLOUD act Américain et ses conséquences
 Applications et technologies de la dématérialisation
o La dématérialisation : un enjeu de productivité
o Le parcours d’une facture de son émission à sa destruction
o Un outil de GED (Gestion électronique des documents) utilisant l’Intelligence Artificielle
 Environnement juridique
o Connaître le cadre légal pour garantir ses procédures
o Qu’est-ce qu’un copie fiable ?
o Comment garantir sa force probante grâce aux standards de l’archivage : NF Z42-013 et NF Z42-026
Jour 2 de 14 h à 17 h30
 Certificats de signature électronique
o La signature électronique : traçabilité, authentification et intégrité
o Comprendre le système de Clé privée / Certificat public pour sécuriser ses transactions
o Signature électronique simple, avancée, qualifiée : quelle différence ?
 La cryptographie
o Comment assurer la confidentialité entre l'émetteur et le destinataire
o Cryptographie et chiffrement : comment ça fonctionne ?
o « Salez le hash », non ce n’est pas un cours de cuisine
 La certification DiGiTT (en option)
o L'examen se passe à chaud (en fin de session) et en ligne.
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Les + de cette formation




Une approche exhaustive du Digital : de ses concepts à la mise en œuvre des technologies, tous les aspects sont couverts
par le programme.
Les retours d'expérience d’un expert pour tirer parti de la révolution digitale.
Le passage en revue des différents facteurs à prendre en compter pour valider votre projet d'innovation numérique.

Le passage de la certification DiGiTT® éligible au CPF (en option)
A l’issue de cette formation, le stagiaire pourra passer la certification DiGiTT® (en option) attestant du caractère opérationnel de la
formation suivie et donc de sa capacité à mettre en œuvre les connaissances et les compétences développées en milieu
professionnel.
A quoi sert le certificat DiGiTT® ?
Dans un contexte de transformation digitale des entreprises, les métiers évoluent et les attentes des entreprises sur le digital sont
nombreuses : il est de plus en plus important de pouvoir certifier votre niveau. Le certificat DiGITT® est de plus en plus reconnu par
les entreprises, et vous permettra de vous différencier sur le marché du travail, et d’améliorer votre employabilité.

Le parcours certifiant DiGiTT
Pourquoi obtenir la certification DIGITT® ?
Les certifications DIGITT® Alternative Digitale permettent aux salariés de mesurer leurs compétences digitales sur 4 dimensions
clés que sont :
 la "Digital Literacy", à savoir la culture générale digitale
 l'opérationnel
 la stratégie de la transformation digitale des entreprises
 le comportemental face à l’évolution de l’environnement digital
Comment passer la certification ?
1. Auto-diagnostic : quizz d’entrée d'une durée de 30 mn - 40 questions pour évaluer son niveau de culture
2. Digithèque : plus de 300 contenus pédagogiques classés selon le référentiel DiGiTT, régulièrement mis à jour en fonction
des évolutions (évolutions technologiques, cadre règlementaire, etc..)
3. Passage de la certification DiGiTT® Alternative Digitale en fin de formation chez ACADEE, sur un poste informatique
dédié via une plateforme
4. Un badge DiGiTT® est tout de suite délivré après le passage du test : une certification à intégrer à votre CV et faire
apparaître sur votre profil LinkedIn.
Niveaux obtenus :
 Niveau inférieur à 350 : débutant ; quelques notions sont acquises mais les compétences du digital nécessitent d’être
confortées.
 Niveau supérieur à 350 et inférieur à 650 : avancé ; bonne maîtrise des concepts et des aspects opérationnels.
 Niveau supérieur à 850 : expert ; très bonne maîtrise de l’ensemble des environnements digitaux. Bonne compréhension
des enjeux opérationnels.
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TAUX DE SATISFACTION DES STAGIAIRES :

Le Taux d'obtention de la certification DiGiTT et le taux de satisfaction de cette formation seront actualisés après la première
session de septembre 2020.

Prix (en Euro Hors Taxe)
Particulier / Indépendant / Salarié

Entreprise (INTRA)

1 150,00 € HT / 1 380,00 € TTC
Frais d'examen inclus

Nous contacter

Inscription







L'inscription définitive se fera via un bulletin d'inscription à renvoyer par email ou courrier.
Samuel DUMAS, Référent pédagogique, handicap et qualité au sein d’ACADEE
Tél : 06 13 40 19 91
Email : contact@acadee.fr
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