
CATALOGUE DE FORMATIONS

1. Comprendre et appréhender l’évolution du marketing digital 

2. Optimiser ses processus et son organisation 

3. Piloter efficacement la fonction RH

4. Etablir un modèle économique SI adapté 



1. COMPRENDRE ET APPRÉHENDER 
L’ÉVOLUTION DU MARKETING DIGITAL 

Objectifs

✓ Comprendre les tendances fortes qui modifient la pratique du marketing et de la communication

✓ Mesurer l'impact des objets connectés sur l’expérience utilisateur

✓ Appréhender les technologies de l'intelligence artificielle et des objets connectés

✓ S’inspirer des ruptures induites par les nouvelles technologies et le digital

Programme de la formation 

➢ Le digitale face au marketing et à la communication
▪ L'intelligence artificielle 
▪ La réalité virtuelle et la réalité augmentée
▪ L'évolution du marketing vers le marketing 

automation

➢ Le commerce entre particulier 
▪ De la possession individuelle des objets au 

partage
▪ L'ubérisation des marchés (Blablacar, Airbnb, 

drivy...)
▪ Les plates-formes C to C

➢ Le nouveau monde des objets connectés
▪ Les applications en entreprise 

(logistique/traçabilité/maintenance) 
▪ Les applications grand public 
▪ Le magasin connecté 

➢ Big Data : des données en masse et en temps réel
▪ Le Big data 
▪ L'optimisation la connaissance-client et les flux de 

données
▪ Le Cloud, les lacs de données (Datalake) et les 

DMP (Data management Platform)
▪ Le marketing piloté par les données (Data driven

marketing)
Durée 
1 jour 

Intervenants 
Consultants formateurs, experts dans le domaine du 
marketing digital 

Moyens pédagogiques 
Séance de formation en présentiel, avec exposé 
théorique et études de cas 

Suivi et évaluation
▪ QCM
▪ Mise en situation
▪ Fiche d’évaluation 

Prérequis
Cette formation ne nécessite pas de prérequis

Compétences visées 
▪ Maîtriser les nouvelles pratiques du 

marketing digital et de la communication 
▪ Savoir utiliser ces technologies pour être 

force de proposition

Public visé 
▪ Responsable webmarketing et 

communication digitale
▪ Responsable digital
▪ Toute personne souhaitant approfondir ses 

connaissances dans le domaine du marketing 
digital

Tarifs
▪ Inter-entreprises : 800 € HT 

(calendrier sur demande)
▪ Intra-entreprises : sur devis, 

nous consulter 
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2. OPTIMISER SES PROCESSUS ET SON 
ORGANISATION

Objectifs

✓ Synthétiser les objectifs stratégiques sous une approche Balanced Scorecard

✓ Présenter les domaines à mesurer et définir les KPIs adaptés 

✓ Effectuer un état des lieux des actions (menées, en cours/en projet) en lien avec ces indicateurs

Programme de la formation 

➢ Enjeux d’une stratégie cohérente 
▪ Impacts sur la vie de  l’entreprise 

➢ Mise en place d’un outil adapté 
▪ Balanced Scorecard : Présentation synthétique

➢ Focus sur les axes stratégiques de cet outil 
▪ L'axe financier : Critères d'appréciation financiers 

du Balanced Scorecard
▪ L'axe client. La mission d'une entreprise,  mesure 

de satisfaction du client 
▪ L’axe Ressources Humaines
▪ L'axe processus : Modélisation et cartographie des 

processus clés

➢ Pilotage du management 
▪ Organisation du management autour du Balanced

Scorecard

Public visé
▪ Direction Générale et Managers, 

organisation
▪ Contrôle de gestion / Fonctions PMO ou 

Performance
▪ Toute personne souhaitant approfondir ses 

connaissances dans les domaines de la 
finance et de l’organisation

Durée
1 jour 

Intervenants
Consultants formateurs, experts dans les domaines de 
la finance et de l’organisation

Moyens pédagogiques 
Séance de formation en présentiel, avec exposé 
théorique et études de cas 

Suivi et évaluation
▪ QCM
▪ Mise en situation
▪ Fiche d’évaluation 

Prérequis
Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

Compétences visées 
▪ Savoir évaluer les enjeux stratégiques de 

l’entreprise
▪ Comprendre et maîtriser l’approche BSc
▪ Se doter de bons reflexes pour le pilotage du 

management

Tarifs
▪ Inter-entreprises : 800 € HT 

(calendrier sur demande)
▪ Intra-entreprises : sur devis, 

nous consulter 
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3. PILOTER EFFICACEMENT LA FONCTION RH

Objectifs

✓ Construire le système de pilotage RH stratégique de son entreprise

✓ Sélectionner et comprendre les KPIs inhérent au pilotage de la fonction RH

✓ Placer la fonction RH comme contributeur de la création de valeur

Programme de la formation 

➢ Construire le système de pilotage de la fonction RH 
(Jour 1)
▪ Définir ce qu'est un système de pilotage
▪ Etablir un audit des KPIs relatifs à cette fonction 

(mobilité, recrutement, rémunération…)

➢ Actualiser les systèmes de pilotage aux besoins de 
l'entreprise (Jour 1)
▪ Définir les enjeux de la fonction RH
▪ Orienter le pilotage de cette fonction vers les 

objectifs prédéfinis 

➢ Mesurer les attentes et la satisfaction des clients 
de la fonction RH (Jour 2)
▪ Identifier les clients de la fonction RH
▪ Définir les attentes en matière de tableaux de 

bord RH

➢ Mesurer la contribution de la fonction RH à la création 
de valeur (Jour2)
▪ Etablir le diagnostic de la contribution de la 

fonction RH à la création de valeur
▪ Se doter de tableaux de bord en lien avec la 

stratégie de l'entreprise et les évolutions 
juridiques et sociétales (RSE, seniors, égalité 
H/F…)

▪ Une fonction RH communicante : pourquoi ? sur 
quoi ? et auprès de qui ?

Public visé
▪ RRH / Chargé (e) d'études RH
▪ Contrôleur de gestion sociale
▪ Toute personne souhaitant approfondir ses 

connaissances dans le domaine RH

Durée
2 jours

Intervenants
Consultants formateurs, experts dans les domaines de 
la finance et des ressources humaines

Moyens pédagogiques 
Séance de formation en présentiel, avec exposé 
théorique et études de cas 

Suivi et évaluation
▪ QCM
▪ Mise en situation
▪ Fiche d’évaluation 

Prérequis
Cette formation ne nécessite pas de prérequis

Compétences visées 
▪ Savoir élaborer un système de pilotage RH
▪ Maîtriser les différents indicateurs pour 

optimiser la remontée d’informations 
▪ Savoir mesurer la place de la fonction RH

Tarifs
▪ Inter-entreprises : 1 400 € HT 

(calendrier sur demande)
▪ Intra-entreprises : sur devis, 

nous consulter 
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4. ETABLIR UN MODÈLE ÉCONOMIQUE SI 
ADAPTÉ 

Objectifs

✓ Comprendre et analyser la formation des coûts de la DSI

✓ Appréhender concrètement les mécanismes d’évaluation des coûts au travers d’une démarche ABC 
(Activity Based Costing)

✓ Proposer des axes d’analyse et de benchmarking 

Programme de la formation 

➢ Approche « Activity Based Costing » (ABC) (Jour 1) 
▪ Carte d’identité d’une démarche « ABC » 
▪ Présentation de la méthode 

➢ Apports d’un référentiel économique pour une DSI 
(Jour 1)
▪ Analyse des activités et des prestations 

(catalogue de services) 
▪ Connaissance des coûts 
▪ Introduction d’une logique technique dans 

l’évaluation des coûts 
▪ Révision du modèle de facturation 
▪ Outil de diagnostic et de pilotage pour les actions 

de performance 
▪ Construction budgétaire 

➢ Mise en œuvre du modèle d’analyse et de 
benchmarking des coûts informatiques (Jour 2)
▪ Structuration en processus (build / run) 
▪ Détail des activités 
▪ Analyse de l’existant et adaptation du modèle 
▪ Collecte des données et analyse des ressources 
▪ Ventilation sur les activités 
▪ Mise en place d’un outil de calcul des coûts

Public visé
▪ DSI / Responsables Informatiques 
▪ Contrôleurs de Gestion 
▪ Equipes opérationnelles SI
▪ Toute personne souhaitant approfondir ses 

connaissances dans le domaine des SI

Durée
2 jours

Intervenants 
Consultants formateurs, experts dans les domaines de 
la finance et des système d’information

Moyens pédagogiques 
Séance de formation en présentiel, avec exposé 
théorique et études de cas 

Suivi et évaluation
▪ QCM
▪ Mise en situation
▪ Fiche d’évaluation 

Prérequis
Cette formation ne nécessite pas de prérequis

Compétences visées 
▪ Savoir structurer les coûts relatifs à la DSI
▪ Maitriser l’approche ABC
▪ Savoir modéliser un benchmark des coûts 

informatiques

Tarifs
▪ Inter-entreprises : 1 400 € HT 

(calendrier sur demande)
▪ Intra-entreprises : sur devis, 

nous consulter 
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