MUTECO NUMERIQUE SMART PME 2017-2018
SMART 1
ACCOMPAGNEMENT A LA TRANSFORMATION NUMERIQUE
DIGITALE

QU’EST-CE
QUE C’EST ?

Accompagner la transformation numérique et digitale des entreprises ligériennes pour des actions de formation.

À QUOI CELA
SERT-IL ?

Permettre l’adaptation pragmatique de l’organisation, des pratiques, du travail, concourant à la compétitivité de
l’entreprise et/ou à l’employabilité des salariés exposés à des risques liés au numérique.

QUEL
FINANCEMENT ?

La prise en charge du FPSPP s’établit à 70 % du coût réel concernant les coûts pédagogiques de l’action et s’établit à
13 € de l’heure concernant la rémunération des stagiaires pour les entreprises de moins de 250 salariés.

QUI EST
CONCERNÉ ?

Toute entreprise adhérente à AGEFOS PME (contribution légale ou volontaire versée avant le 28.02.2017)
prioritairement moins de 250 salariés.

QUELLE MISE
EN ŒUVRE ?

QUELLES
FORMATIONS ?

> ACTION DE FORMATION D’UNE DURÉE DE 7 HEURES À 21 HEURES
•P
 ériode d’engagement : du 1er janvier 2017 au 30 juin 2018
•P
 ériode de réalisation : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018

5 THÈMES
> 1- EXPLORER LES POTENTIALITÉS DU NUMÉRIQUE
A) Décoder le jargon de la culture digitale
B) Comprendre les impacts des objets connectés et du big data pour l’entreprise
C) Découvrir les technologies de rupture à venir dans le commerce
D) Découvrir les technologies de rupture à venir dans les services
E) Concilier numérique et développement durable
> 2- DÉVELOPPER LA NOTORIÉTÉ DE SON ENTREPRISE GRÂCE AU NUMÉRIQUE
A) Communiquer à travers les réseaux sociaux
B) Gérer la E-réputation de son entreprise
C) Développer la visibilité / impact de son site Internet.
D) Créer facilement un site Internet grâce à un CMS

> 4- AMÉLIORER LA PRODUCTIVITÉ DE SON ENTREPRISE GRÂCE AU NUMÉRIQUE
A) Passer à la facturation électronique
B) Numériser ses données et fluidifier ses échanges (clients, fournisseurs, échanges internes)
C) Gagner en efficacité avec la communication unifiée
D) Simplifier ses usages informatiques grâce au Cloud computing
E) Développer les bonnes pratiques en matière de cybersécurité
F) Caractériser son besoin et préparer l’achat d’une solution informatique
> 5- PENSER LES RESSOURCES HUMAINES À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE
A) Favoriser les méthodes de travail collaboratives
B) Penser la formation autrement
C) Recruter à l’heure du digital
D) Manager à l’ère du numérique
E) Mobiliser ses collaborateurs dans un plan de transformation numérique de l’entreprise
F) Introduire les méthodes agiles dans la conduite de ses projets

i

Pour toute information et toute demande d’accompagnement,
contactez directement votre conseiller AGEFOS PME au 02 41 49 14 40

DES SERVICES QUI CHANGENT LA FORMATION
agefos-pme-paysdelaloire.com
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> 3- RENFORCER SES RELATIONS CLIENT PAR LE NUMÉRIQUE
A) Impliquer ses clients dans l’évolution de ses produits et ses services
B) Découvrir le marketing digital
C) CRM : 3 lettres pour simplifier sa relation client
D) E-Commerce : franchir le pas
E) Organiser et optimiser sa logistique e-commerce

