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Osez la transformation digitale 
 

 
20/24 novembre 2020 

 

Objectifs de la formation : 

 Comprendre les enjeux de la digitalisation d’entreprise 

 Savoir appliquer les enjeux de la digitalisation à son entreprise 
 Maîtriser l’intégration de la stratégie digitale à son entreprise 
 Construire son plan de digitalisation d’entreprise autour des indicateurs de performance 

digitale 

 

Méthodes proposées :  

 Accompagnement collectif de formation en présentiel.  

 Mise à disposition de ressources pédagogiques sur site.  

 Alternance d'apports théoriques, de mises en situation, d'échanges et de retours d'expérience. 
 

Prérequis obligatoire :  

Avoir effectué un pré-diagnostic de digitalisation 

 
La CCI du Tarn, avec l’appui de la Région Occitanie dans le cadre de l’action régionale Transition Numérique et Cyber sécurité, propose 

gratuitement aux entreprises inscrites à la formation DIGIMASTERCLASS, la prestation DIGI Pilote (Valeur réelle 775€ HT).  

Cet outil permettra de faire un bilan à l’instant T du niveau et des besoins de digitalisation de votre entreprise afin de mieux cibler le 

contenu de la formation à venir et permettra par la suite un suivi de la performance dans le temps.  

 

1 jour / 7 heures.  

 

Vendredi 20 novembre 2020  

ou Mardi 24 novembre 2020 

 

Dirigeant-e-s 

Effectif de 1 à 8 personnes en intra-entreprise. 

 

Lieu de formation :   

Castres Mazamet Technopole – L’Arobase, 2 rue Georges Charpak, 81100 Castres 

 

Tarif :  

400€ / personne 
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PROGRAMME DES DIGIMASTERCLASS 
 

09h00 : Accueil 
 

09h30 : Introduction – Présentations 
 

10h00 : Atelier 1 : La digitalisation d’entreprise, c’est quoi ?  

Brainstorming collectif 

Analyse collective 
 

10h45 : Pause 
 

11h00 : Atelier 2 : Les indicateurs de performance digitale 

Compétitivité, Croissance, Innovation et la Rentabilité. 
 

11h40 : Le web, les cas d’usages – partage de connaissance avec Web Première 
 

12h10 : Le champs des possibles avec des applications métiers – partage de connaissance avec BE PROJECT 
 

12h45-14h : Pause déjeuner 
 

14h00 : Atelier 3 : Un cas d’usage de digitalisation – Travail en groupe 
 

16h00 : Restitution des groupes et échange collectifs 
 

16h45 : Conclusion – Call to action 
 

 

Modalités 

 

 Formation éligible aux OPCO – conventions de formation et facturation par Ready4Digital 

 

 Renseignements auprès de Yann Peter 06 33 97 01 44 – yann.peter@castres-mazamet.com 

 

 Inscription auprès de technopole@castres-mazamet.com 

 

 
 

 A propos de Ready4Digital  

 Cabinet de conseil et d’accompagnement spécialisé en digitalisation d’entreprise,  

 présent au cœur de l'économie locale des régions françaises 

 Réseau national de 30 consultants présents dans toute la France.  


