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SE FORMER POUR COMPRENDRE 
ET ACTIVER 7 LEVIERS CLÉS DE 
LA TRANSFORMATION DIGITALE 

EXECUTIVE SHORT CERTIFICATE 
« BECOMING MORE DIGITAL » UNIVERSITÉ PSL* 
Formation 100% à distance • 20 heures

Depuis plus de dix ans, il est demandé aux décideurs d’entreprises et 
aux managers de s’engager dans la transformation digitale sans pour 
autant avoir été formés à cette profonde mutation.

Technologies, usages, business models, product management, culture, 
stratégie data, écosystèmes, Becoming More Digital est la première 
formation à offrir une vue à 360° de la transformation digitale pour 
tous les métiers et business en transition. Elle vise à être le point de 
départ d’une démarche opérationnelle en décryptant les 7 leviers 
pour initier, piloter et accélérer les projets de transformation. 

Pour ceux qui souhaitent améliorer leur compréhension de la trans-
formation digitale des organisations, cette formation propose une 
grille de lecture et d’action dans une logique “comprendre pour agir”. 
Elle permet de se poser les bonnes questions en vue de formaliser 
un plan de route qui identifie les enjeux et les impacts pour son 
métier ou son business. Elle leur permettra de gagner un temps pré-
cieux en capitalisant sur les enseignements et expériences de dix 
années de transformation. 

Pour les professionnels plus avancés, cette formation leur apportera une vue globale sur la transformation 
digitale, leur permettra de démultiplier leur expertise et de valider leurs acquis, tout en renforçant leur 
capacité à challenger les experts digitaux internes et externes. 

Une formation d’excellence, courte et centrée sur l’action, produite 100% en ligne par Netexplo et animée 
par Nicolas Petit, un des meilleurs spécialistes de la transformation digitale, en collaboration avec des 
enseignants-chercheurs de l’Université PSL (Mines Paris-PSL et Dauphine-PSL).

Cette formation est dispensée en français et en anglais.

* Certificat en ligne « Transformation numérique », délivré par l'Université PSL

Nicolas Petit
Président-fondateur 
de Native, respon- 
sable du Certificat

Exécutif « Digital Native » de Mines 
Paris-PSL.

“Les dirigeants et managers sont en 
première ligne de la transformation 
digitale de leurs organisations, sans 
y avoir été véritablement préparés et 
sans savoir quelles questions poser 
pour la mener avec succès.”
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À QUI S’ADRESSE CE CERTIFICAT ?
• Aux dirigeants des entreprises qui souhaitent accélérer leur transformation digitale en disposant d’une grille 

de lecture pratique et opérationnelle
• Aux managers qui ont besoin de disposer d’une vue 360° de la transformation numérique pour mieux piloter 

leurs projets
• Aux directions des Ressources Humaines qui désirent monter en compétence sur la transformation numérique
• Pour suivre cette formation, aucun pré-requis n’est exigé.

QUELS SONT LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ?

La formation permet aux participants de :
•  Savoir construire une stratégie numérique adaptée à leur organisation en analysant son niveau de maturité 
• Maîtriser les facteurs clés de succès de transformation numérique (technologies, données, product manage-

ment, culture)
• Anticiper les évolutions de votre business model liées au numérique (ex. plateforme, freemium, as a service, …)
• Décoder les technologies et méthodes numériques les plus populaires et savoir quand et comment les utili-

ser à bon escient
• Maîtriser les étapes clés de la gestion du changement pour participer activement à la transformation, antici-

per les zones de risque organisationnelles et maximiser ses chances de succès durable

A l’issue du programme, les participants :
• Disposeront d’une grille de lecture structurée, complète et pratique pour conduire la transformation numé-

rique de leur organisation, projet ou produit (technologie, data, produit, business model, culture)
• Seront capables d’identifier les enjeux numériques spécifiques à leur organisation et de formaliser un plan 

de route numérique clair, concret et partageable
• Faciliteront la mise en œuvre de projets de transformation numérique dans leur métier / industrie / organi-

sation et leur déploiement réussi en anticipant les problématiques de gestion du changement
• Feront évoluer la culture d’entreprise en permettant l’adoption d’un langage commun et l’identification des 

pratiques culturelles pertinentes pour leur organisation

INTERVENANTS
L’ingénierie pédagogique est placée sous la direction de Nicolas Petit, président-fondateur de Native, res- 
ponsable du Certificat Exécutif « Digital Native » de Mines Paris-PSL. Nicolas a plus de 15 ans d’expérience 
exécutive internationale au cœur de l’industrie digitale et de la transformation numérique des entreprises 
(ex-Vice-Président de Microsoft Corporation, ex-Chief Operating Officer de Microsoft France).

Il est accompagné d’enseignants-chercheurs réputés de l’Université PSL, issus de Mines Paris-PSL et Dau- 
phine-PSL experts dans leurs domaines.

La formation propose également des témoignages concrets de managers d’entreprises des secteurs de 
l’industrie et des services, ayant mené des projets de transformation numérique réussis.

MODALITÉS
Nombre de places : illimité

Tarif de la formation : nous contacter pour obtenir un devis 
> gpernoud@netexplo.org - 06 10 37 27 66

Pour les personnes en situation de handicap souhaitant suivre une formation, veuillez nous contacter 
> fsegalen@netexplo.org - 06 99 21 68 78

mailto:gpernoud%40netexplo.org?subject=Becoming%20More%20Digital
mailto:fsegalen%40netexplo.org?subject=Becoming%20More%20Digital
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LE PROGRAMME 
DE LA FORMATION

ANIMÉE PAR DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 
DE L’UNIVERSITÉ PSL 
Durée de la formation : 20h

Ce programme à distance s’appuie sur le succès de la formation “Digital Native”, dispensée en présentiel à 
Mines Paris-PSL depuis 2019. Nous proposons une formation au rythme varié, avec des interventions fil-
mées, des podcasts, des ressources en ligne, des témoignages de managers de plusieurs industries, et des 
moments de partage en direct (classe virtuelle) avec des enseignants-chercheurs de PSL (Mines Paris-PSL 
et Dauphine-PSL), un atelier de co-développement et des évaluations en ligne.

Un Executive Short Certificat PSL sera remis aux participants sous réserve d'assiduité et de succès aux 
évaluations.

SESSION DES 16-17 SEPTEMBRE 2021 
FORMAT INTENSIF DEUX JOURS
Un planning qui combine :  
• Autoformation en ligne sur la plateforme formationadistance.becomingmoredigital.com

• Classes virtuelles - sessions animées à distance par des intervenants PSL (inter-entreprises)

JOUR 1 : JEUDI 16 SEPTEMBRE 2021
9>9.30 S É Q U E N C E  1  3 0 M N

PRÉSENTATION DU PROGRAMME BECOMING MORE 
par Nicolas Petit

• Modalités de la formation
• Pourquoi cette formation ?
• Présentation du programme

9.30>10.15 S É Q U E N C E  2  4 5 M N

POURQUOI ET COMMENT MENER SA TRANSFORMATION DIGITALE ? 
par Nicolas Petit

• Décoder la transformation digitale
• Stratégie digitale : construire son plan de route digital

10.15>11.30 S É Q U E N C E  3  1 H 1 5

LEVIER 1 QUELLES TECHNOLOGIES ?
par Cédric Denis-Rémis Mines Paris-PSL, Jamal Atif, Dauphine-PSL et Nicolas Petit

• Cloud computing (IaaS, PaaS, SaaS)
• Introduction à l’Intelligence Artificielle et au Machine Learning
• Comment naviguer dans un univers technologique surpeuplé : Hype Cycle, Magic Quadrant
• Témoignage d’entreprise 

http://formationadistance.becomingmoredigital.com
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11.30>12.30 S É Q U E N C E  4  1 H

LEVIER 2 QUELS NOUVEAUX USAGES ?
par Sandrine Cathelat, Mathilde Hervieu et Nicolas Petit

• Retour vers le futur : comment le numérique a transformé nos vies
• Décoder les usages numériques
• Témoignages d’entreprises

14>15.15 S É Q U E N C E  5  1 H 1 5

LEVIER 3 QUELS BUSINESS MODEL ?
par Nicolas Petit

• Introduction au Business Model Canvas
• Spécificités de trois modèles numériques : plateforme; as-a-service (abonnement et pay-per-use); freemium
• Témoignage d’entreprise

15.15>17.30 S É Q U E N C E  6  1 H + 1 H 1 5  Q C M

LEVIER 4 QUELLE STRATEGIE DATA ?
par Akin Kazakci, Mines Paris-PSL, Marcus Goddard et Nicolas Petit

• Identifier son patrimoine de données
• Au-delà des idées reçues : pourquoi la donnée n’est pas le nouveau pétrole
• Comment extraire de la valeur de vos données : les étapes d’un projet data réussi
• Témoignage d’entreprise
• Evaluation portant sur le module “Stratégie Digitale” et les Leviers 1 à 4

JOUR 2 : VENDREDI 17 SEPTEMBRE 2021
9>10.00 S É Q U E N C E  7  1 H

CLASSE VIRTUELLE
Q&A avec Nicolas Petit

10>11.15 S É Q U E N C E  8  1 H 1 5

LEVIER 5 QUEL PRODUCT MANAGEMENT ?
par Caroline Jobin, Mines Paris-PSL, Pierre Laniray, Dauphine-PSL, Olivier Milcent, Welcome to the Jungle et Nicolas Petit

• Introduction au product management numérique : Design, Build, Run
• Design : Avantages et limites du Design Thinking
• Build : Avantages et limites des méthodes agiles
• Run : Introduction au « Growth Hacking »
• Témoignage d’entreprise

11.15>12.15 S É Q U E N C E  9  1 H

LEVIER 6 QUEL ÉCOSYSTÈME ?
par Cédric Denis-Rémis, Mines Paris-PSL et Nicolas Petit

• Qu'est-ce qu'un écosystème ?
• People : partenariat, organisation et modalités d'engagement
• Processus : communauté, communication, programmes partenaires
• Outils : API, certification, supports marketing et commerciaux
• Témoignage d’entreprise
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12.15>13.15 S É Q U E N C E  1 0  1 H

LEVIER 7 QUELLE CULTURE D’ENTREPRISE ?
par Cédric Dalmasso, Mines Paris-PSL et Alexandre Tissot

• Nouvelles pratiques d'organisation et de management
• Impact de la transformation digitale sur le changement organisationnel
• La relation manager-collaborateur digitalisée
• Témoignage d’entreprise

14>18.00 S É Q U E N C E  1 1  4 H

CLASSE VIRTUELLE : ATELIER DE CO-DÉVELOPPEMENT
animé par des intervenants PSL

Pour compléter la formation 
et obtenir son certificat avant le 30 septembre 2021

 S É Q U E N C E  1 2  1 H 3 0

REVISIONS

 S É Q U E N C E  1 3  2 H

EVALUATION FINALE

Contact technique pendant la formation :

learning@netexplo.org 
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QUI SOMMES NOUS ?

Située au cœur de Paris, l'Université PSL (Paris Sciences et Lettres) fait dialoguer tous les domaines du 
savoir, de l’innovation et de la création en sciences, sciences humaines et sociales, ingénierie et arts. Sé- 
lective et engagée en faveur de l’égalité des chances, elle forme au plus près de la recherche en train de 
se faire, des chercheurs, artistes, entrepreneurs et des dirigeants conscients de leur responsabilité sociale, 
individuelle et collective.

Avec 2900 enseignants-chercheurs, 17000 étudiants, 140 laboratoires et une dizaine d'incubateurs, fa- 
blabs et espaces de co-working, PSL est une université à taille humaine. Elle figure parmi les 50 premières 
universités mondiales selon les classements de Shanghai (ARWU), THE (Times Higher Education), CWUR et 
QS (Quacquarelli Symonds).

Le périmètre de l'Université PSL comprend onze établissements : Collège de France, Conservatoire Na- 
tional Supérieur d'Art Dramatique - PSL, École nationale des chartes - PSL, École nationale supérieure de 
Chimie de Paris - PSL, Mines Paris - PSL, École normale supérieure - PSL, École Pratique des Hautes Études 
- PSL, ESPCI Paris - PSL, Institut Curie, Observatoire de Paris - PSL, Dauphine - PSL.

PSL bénéficie du soutien de trois organismes de recherche : CNRS, Inria, Inserm.

Filiale du Groupe Les Echos Le Parisien, Netexplo accompagne ses clients dans le domaine de la trans- 
formation digitale, à travers deux activités : Observatoire & Formation. Son Observatoire mondial des 
innovations et usages numériques apporte un point de vue original des mouvements de transformation 
à venir et ses partenariats avec des institutions académiques d'excellence lui permettent de proposer des 
formations uniques par leur qualité, leur pertinence et leur format.

Native est un cabinet de conseil en stratégie numérique. Fort d’expertises opérationnelles et académiques 
uniques et d’une capacité à parler le même langage que les dirigeants d’entreprise, Native permet à ses 
clients, fondateurs de start-up et cadres exécutifs, de décoder les technologies digitales, de questionner 
leurs pratiques et de piloter une transformation avant tout centrée sur l’humain.

native
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LES INTERVENANTS
Nicolas Petit
Président-fondateur de Native, responsable du Certificat Exécutif « Digital Native » de Mines Pa-
ris-PSL, ex-Vice-Président de Microsoft Corporation, ex-Chief Operating Officer de Microsoft France

Cédric Denis-Rémis
Vice-Président Université PSL, Directeur de l’Institut des Hautes Etudes pour l’Innovation et l’En-
trepreneuriat de Mines Paris-PSL

Jamal Atif
Professeur des universités à Dauphine-PSL, Vice-Président de Dauphine-PSL, Directeur Scientifique 
Adjoint de l’Institut 3IA PRAIRIE

Pierre Laniray
Enseignant-chercheur à Dauphine-PSL, Délégué à l'innovation et à l'accompagnement pédagogiques à 
Dauphine-PSL, Co-responsable du Master Business Consulting & Digital Organizations à Dauphine-PSL

Akin Kazakci
Enseignant-chercheur à Mines Paris-PSL, responsable du Data Innovation Lab de l'IHEIE 

Caroline Jobin
Doctorante en sciences de gestion à Mines Paris-PSL, chercheuse CIFRE en design à Les Sismo 

Cédric Dalmasso
Maître Assistant en Management à Mines Paris-PSL, Président du Conseil Scientifique de l’ANACT 

Sandrine Cathelat
Directrice de la Recherche de l’Observatoire Netexplo 

Marcus Goddard
Directeur de la Veille de l'Observatoire Netexplo 

Mathilde Hervieu
Chef de projet éditorial et études prospectives de l’Observatoire Netexplo 

Olivier Milcent
Chief Marketing Officer, Welcome to the Jungle 

Alexandre Tissot
Coach, consultant et enseignant 

Et les témoignages de managers de Accor, AXA, BNP Paribas Cardif, Bouygues, Daher, Dassault Systèmes, 
Fleurs d’Ici, Louis Vuitton, Michelin, Saint-Gobain, Safran Landing Systems
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