
 

 

 

 
 
 
Les fondamentaux de la transformation 
digitale 

 
 

Appréhender les enjeux et les outils de la transformation digitale 
Faire du digital un levier d'innovation et de croissance 
Une formation qui adresse les enjeux de souveraineté 
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Atelier de Formation 
 
 
 
PUBLIC V ISE 
 
Membres de la Direction Générale, 
dirigeants, managers, profils à haut potentiel 
souhaitant exploiter les essentiels de la 
transformation digitale pour l'entreprise. 
Collaborateurs technophiles cherchant à 
développer leur première expertise sur le 
sujet et agir rapidement. 
 

  Objectifs  
 
Objectifs stratégiques  
Acquisition des connaissances désormais essentielles sur des 
concepts habituellement réservés aux professionnels de 
l'informatique et des télécommunications. 
  
  
Objectifs opérationnels et pédagogiques   
 
A l'issue de cette formation, vous serez en mesure de : 

• Accélérer, contribuer ou relancer la transformation digitale 
dans votre entreprise, 

• Identifier les domaines et évaluer les gains de la 
transformation digitale dans votre entreprise, 

• Engager votre équipe dans la transformation digitale de 
manière plus précise, 

• Mémoriser et restituer les définitions, principes et enjeux 
de tous les types de réseaux, 

• Traduire et interpréter la manière dont les nouvelles 
technologies améliorent l'efficience d'une entreprise. 

 
 

 Contenu  
 
JOUR 1 –  matinée  
  
Module 1 - les fondamentaux de la transformation digitale   
 

• Histoire et enjeux du monde informatique et télécoms 
• L'accélération du temps dans le monde industriel et des 

services 
• Les nouvelles technologies et les nouveaux usages du 

digital 
• Les nouvelles logiques de consommation de partage et de 

collaboration 
 

Jour 1 - après-midi 
  
Module 2 – Le Cloud Computing 
  

• Les éléments et caractéristiques du Cloud 
• Les modes de déploiement du Cloud (privé, public, 

hybride) 
• Les typologies de services (Iaas, Paas, Saas, ...) 

 
Jour 2 - matinée 
  
Module 3 – Comment le réseau amène la transformation par les 
usages 
  

• Comment la 5G devient le fil conducteur 
• Rappel de l'histoire et de l'usage des réseaux 2G, 3G, 4G, 

5G 
• Concepts et composantes du réseau 5G 
• Perspectives, cas d'usage et risques de la 5G 

 
 
Jour 2 – après-midi 
 

 
 
PREREQUIS 
 
Cette formation ne nécessite pas de 
prérequis. 
 
 
 
CONTACT 
 
Francis PAPAZIAN 
formation@thecamp.fr 
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Module 4 – Les objets connectés processus et usages pour les 
entreprises 
  

• Les objets connectés (IoT) : chiffres, marché, enjeux 
• La chaine de valeur de l'IoT 
• Les approches Smart: City, Industry, ... 
• Les 10 cas d'usage : température, mesure de fuite d'eau, 

particules fines, etc. 
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Modalités 
 

  Modalités pédagogiques 
 
La formation est fondée sur des principes de pédagogie active, participative, concrète et ludique et 
alterne: 
  

• apports de connaissances théoriques, 
• brainstorming questions/réponses, 
• mise en pratique par des exercices et applications, 
• échanges de bonnes pratiques, 
• vidéos… 

 
 

  Moyens et supports pédagogiques 
 
Outils  
Les salles sont équipées d'écrans multimédia et de tous les outils et matériel nécessaires au bon 
déroulement de la formation.  
  
Support  
Le support pédagogique sera envoyé à chaque participant sous format digital. 
 
 

 Modalités d’évaluation et de suivi 
 
Avant la formation 
Le stagiaire reco̧it en amont de la formation (par mail) un questionnaire permettant de recueillir ses 
besoins et de prećiser ses attentes individuelles. 
  
Pendant la formation  
Une évaluation formative sera réalisée par l'intervenant pour s'adapter au mieux aux besoins des 
participants. 
En début et fin de formation, un quizz ou un QCM sera proposé afin d'évaluer l'acquisition des 
compétences liées à la formation. 
  
Après la formation  
Une attestation de « fin de formation » sera adressée à chaque participant. 
  
Modalités d'évaluation de la satisfaction des participants 
A l'issue de la formation, un questionnaire de satisfaction (dit «à chaud ») est adressé à chaque 
participant pour évaluer son niveau de satisfaction sur le contenu, les méthodes pédagogiques, le 
formateur,… 
Dans un délai de 6 mois après la formation, le participant recevra un nouveau questionnaire de 
satisfaction (dit « à froid ») pour appréhender la mise en œuvre opérationnelle de la formation. 
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Admission et Accessibilité  
 
  Information sur l’admission 

 
Admission sans disposition particulière. 
 
 

 Délai d’accès à la formation 
 
Entre 1 et 6 mois 
 
 

 Conditions d’accès au site 

Bus depuis la gare TGV et taxis. 

 

 Conditions d'hébergement et de restauration 
 
Hébergement sur place à thecamp Hôtel & Lodge 
Restauration sur place et snaking 
 
 

 Informations sur l'accessibilité 
 
Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (*) 
  
(*) Si l'un ou plusieurs des participants présentent une situation de handicap, un entretien avec le 
formateur, en amont de la formation, nous permettra de confirmer la possibilité d'adapter les moyens 
de la prestation. 

 


