
À l’issue de ce parcours, vous serez en mesure d’adapter vos méthodes de travail à la digitalisation et 
d’en tirer profit au quotidien.

Parcours les compétences clés 
du numérique
Se familiariser avec les outils numériques et leurs opportunités professionnelles
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MODULE 1 | 1 jour
Utiliser l’ordinateur au 
quotidien

Débuter sur Windows
• Configurer son bureau 

Windows.
• Maîtriser les principales 

fonctions Windows : presse 
papier, capture écran, installer/
désinstaller une application…

Maîtriser les bases de la 
bureautique
• Utiliser Word, Excel, 

PowerPoint et Outlook.
• Les alternatives en ligne : 

Gmail, GoogleDrive.

MODU LE DI STANCI E L

• E-quiz en amont/aval de la 
formation.

MODULE 2 | 2 jours
Utiliser internet et le mobile

Débuter sur le web
• Se connecter à internet et 

naviguer sur internet.
• Effectuer une recherche sur 

internet : le fonctionnement 
des moteurs de recherche.

Se lancer sur le mobile
• Acheter, télécharger et 

installer une application 
mobile.

• Sauvegarder et protéger ses 
données mobiles.

MODU LE S DI STANCI E LS

• Marre d’être has been
• Le digital, un truc de geeks et 

de jeunes

MODULE 3 | 1 jour
Être actif sur les réseaux 
sociaux

Appréhender les enjeux et 
spécificités des réseaux 
sociaux
• Facebook, Linkedin, Twitter, 

Instagram… : découvrir les 
principales plateformes.

• Autodiagnosti c : évaluer 
sa présence sur les réseaux 
sociaux et clarifier ses 
objectifs pro/perso.

Utiliser Facebook
• Connaître et utiliser les 

différentes fonctionnalités de 
Facebook.

• Créer un groupe ou une page 
pour la promotion de son 
entreprise ou de sa marque.

Utiliser Twitter
• Tweeter, liker, retweeter… : les 

fonctionnalités clés de Twitter.
• Suivre… et être suivi : les 

astuces pour accroître sa 
communauté.

Utiliser LinkedIn
• Créer son compte : les 10 clés 

d’un bon profil.
• Publier, partager et commenter 

sur Linkedin.

MODU LE S DI STANCI E LS

• Les réseaux sociaux expliqués 
par la théorie du beignet.

• Twitter, comment se lancer ?

MODULE 4 | 1 jour
Protéger et maîtriser 
son identité numérique

Contrôler sa navigation 
sur le web
• Se rechercher soi-même 

sur le web : s’assurer une 
e-réputation personnelle 
irréprochable.

• Vérifier les paramètres 
de confidentialité de son 
navigateur.

Paramétrer ses réseaux 
sociaux pour préserver 
son identité numérique
• Vérifier les paramètres de 

confidentialité de ses comptes 
sociaux.

• Limiter l’audience de ses 
publications et de son 
compte : paramétrage des 
options.

Se prémunir contre des 
actes frauduleux sur le 
web
• Reconnaître les messages 

suspicieux ou sites frauduleux.
• Transactions : connaître les 

bons réflexes et points de 
vigilance.

MODULE 5 | 1 jour
Développer son réseau 
professionnel

Le réseautage : bénéfices 
et état d’esprit
• Déterminer une stratégie 

réseau pour atteindre ses 
objectifs.

• Favoriser le lien et la 
rencontre : se rendre 
disponible, être positif, avoir 
conscience de ses atouts.

Networking : comment 
s’organiser ?
• Développer son réseau : les 

bonnes méthodes.
• Bien communiquer avec son 

réseau et maintenir le lien.

Les réseaux sociaux 
professionnels
• Atelier : créer un profil 

attractif et mettre en avant ses 
compétences avec des mots-
clés et des recommandations.

• Inviter des contacts : identifier 
les erreurs à éviter, les bons 
réflexes.

DIGITAL ET CRÉATIVITÉ
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OBJECTIFS
• Se familiariser avec les codes et 
dernières tendances du digital 
• Comprendre les impacts du 
digital sur sa vie professionnelle 
et  comment les exploiter à son 
avantage 
• Utiliser les réseaux sociaux pour 
gagner en visibilité et contacts

PUBLIC CONCERNÉ
Tous les collaborateurs.

IN ITIATION

Code : DIGITAL

5 jours - 35 heures
Prix HT : 2975 € (repas inclus)

P LAN N I N G

Paris 
25 au 29 mars 2019 
24 au 28 juin 2019 
23 au 27 septembre 2019 
25 au 29 novembre 2019 
23 au 27 mars 2020

    blog.ism.fr01 43 72 64 00 - inscription@ism.fr


