EXPERT >> RENOUVELER LE DIALOGUE SOCIAL

FAIRE FACE À LA, transformation
Réf : EXP-204

OBJECTIFS
Appréhender la
numérisation
Faire le lien entre
ce phénomène et ce
qui se passe dans son
entreprise
Décrypter les
évolutions à venir

PUBLIC
Membre du CSE
DS, représentant
syndical

PRÉREQUIS
Formation ouverte à
tout élu quelle que soit
sa formation initiale
Personne en situation de
handicap, contactez-nous :
questionhandicap@syndex.fr

numérique

PROGRAMME
1. Introduction à la numérisation
• Une des grandes transformations en cours.
• Les principales caractéristiques de cette nouvelle
révolution industrielle. Les grandes tendances à l’œuvre.
• Les conséquences sur les entreprises, le marché du
travail, l’emploi et le travail.
Présentation, discussion et échanges.

2. Les enjeux de la numérisation dans votre secteur
d’activité
• La numérisation ne se déploie pas de manière uniforme.
La maturité numérique varie selon les acteurs.
• La chaîne de valeur peut être bousculée. La numérisation
peut ouvrir le secteur à de nouveaux concurrents. De
nouveaux intermédiaires peuvent venir s’interposer. Les
mutations technologiques peuvent rebattre les cartes.
Analyse avec les participants des bouleversements du secteur.

3. Identifier les enjeux de la numérisation dans votre
entreprise
• Toutes les fonctions de l’entreprise peuvent être touchées

LE plus
SYNDEX
Une formation
rythmée avec
des méthodes
pédagogiques
innovantes
Des formateurs
expérimentés sur
les questions de
digitalisation

Exercice pratique de détection des risques et d’évaluation de la
maturité digitale. Approche site par site, fonction par fonction.

4. Connaître les outils pour y faire face
• Le rôle des pouvoirs publics
• Le rôle des organisations syndicales et des représentants
du personnel
Présentation, discussion et échanges.
Évaluation des acquis : QCM, quizz, mise en situation, autoévaluation
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1 jour(7h)
400€en inter
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