Pré-diagnostic des besoins de l’entreprise en
compétences numériques
• Durée : 1 jours
• Coût : 280 euros
(prise en charge OPCA possible)
• Lieux & dates : se renseigner auprès de l’équipe

Cette formation accompagne les stagiaires sur la
construction d’une grille des besoins numériques de
leur entreprise.

Objectifs pédagogiques
A la fin de la formation le participant sera en mesure de :
•

d’identifier et formuler les besoins numérique (sur le plan des usages) de son entreprise de
manière précise

•

de repérer le cadre général des offres du marché au regard de ses besoins (logiciels, services
en lignes, gratuits, payants, freemium-premium, logiciel libre, .…)

•

d’évaluer les besoins en formation en fonction des outils identifiés

Méthode pédagogique
•

Animation participative alternant courtes présentations et ateliers collectifs et individuels

•

Pédagogie immersive : les participants pratiquent les outils au fur et à mesure du déroulé de la
formation et construisent collectivement les grilles d’analyse des potentiels de chaque outils.

•

Questionnaire (en ligne) en amont pour évaluer les connaissances et pratiques des
participants

•

Tous les contenus de formation sont accessibles sous licence Creative Commons by-Sa
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Pré-diagnostic des besoins de l’entreprise en
compétences numériques
Programme
Matinée
• Présentation de la journée et tour de table participatif
• Atelier - faire émerger les besoins des participants présents (petits
• Groupes)
• Restitution des besoins en grand groupe
• Présentation - catégoriser les besoins par usages: concevoir, produire, diffuser, collecter,
partager, s’organiser (...)
Après-midi
• Ateliers : formuler ses besoins numériques de manière précise dans une “grille
• De besoins”
• Recherche d’outils numériques adaptés à ses besoins de manière individuel et collectives
• Atelier - identification des besoins en formation dans son entreprise au regard des outils
numériques repérés, de manière individuel et collectives (75 min)
• Restitution en grand groupe des grilles outils-formations de chaque participant (30min)
• Bilan de fin de formation (30min)
• Fin de formation

Contact
Louis-Julien de la Bouëre
ljbouere@tiriad.org
06 58 79 80 56

OU

Pierre-Yves Cavellat
pcavellat@tiriad.org
06 38 22 19 81

Pour plus d’information
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