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Objectifs de la formation 

∞ Saisir les enjeux de la transformation numérique pour l’entreprise 

∞ Faciliter l’utilisation d’outils pour simplifier l’organisation générale 

 de l’entreprise 

∞ Intégrer le numérique dans votre stratégie d’entreprise 

NTN 1 - DIGITAL  / NOUVELLES TECHNOLOGIES / INFORMATIQUE 

PROGRAMME 

Identifier les enjeux de la transformation numérique  

• Spécifier les nouvelles technologies, et les usages actuels  

• Mesurer les impacts sur l’entreprise 

• Lister les interlocuteurs 

Identifier les champs d’application de la digitalisation de l’entreprise 

• Définir ce qui est appelé «externalisation de la digitalisation de l’entreprise» (cloud 

computing) 

• Présenter le panorama du marché actuel et préciser comment choisir son cloud  

• Enumérer les bonnes pratiques pour l’intégration cloud  

 

Sécuriser vos solutions digitales 

• Définir la sécurité des systèmes d’information 

• Evaluer les risques 

• Réaliser le diagnostic de ses solutions digitales et utiliser les bons outils  

 

Expérimenter les solutions choisies 

• Tester une solution sur l’activité Facturation  

• Tester une solution sur l’activité documentaire  

• Tester une solution sur l’activité communication  

 

MÉTHODES / MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

Apports théoriques, exercices et cas pratiques 

Illustration par des exemples de transformation digitale 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Évaluation et/ou auto-évaluation des compétences acquises en fin de formation 

Attestation de formation 
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Digitaliser votre entreprise 

Tarif autofinancement 

Autres financements 

490€ 

Nous contacter pour connaître les modalités de prise en charge ou 

obtenir un devis. 

Durée de la formation 

Entrepreneurs et créateurs/repreneurs d’entreprise 

Salariés 

Demandeurs d’emploi 

2 jours / 14 heures 

Savoirs de base en informatique 

Apporter un ordinateur 

 

Public 

Prérequis 

Formation accessible aux personnes à mobilité 

réduite. Pour toute autre situation de handicap, 

contactez le service formation pour répondre aux 

besoins spécifiques en rapport à votre situation. 

Dates et lieux de la formation 

Formateur 

Contactez le service formation ou consultez notre 

site Internet pour connaître les prochaines dates 

https://www.bge-4128.com/nos-formations/nos-

offres-formations.html 

Nos formateurs sont des experts reconnus de la 

création et du développement des entreprises et ont 

une expérience significative dans leur domaine 

d’activité. Ils sauront répondre à vos besoins. 

Accessibilité 

Délais d’accès à la formation 
Prévoyez un minimum d’un mois pour accéder à la 

formation. Sous réserve du nombre d’inscrits, 

d’acceptation et de la prise en charge du 

financement. 

Collectif Multimodal 


