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WHY ?

WHAT ?

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, BIG DATA, BIOTECH, BLOCKCHAIN, CYBER
SÉCURITÉ, GAMING, OBJETS CONNECTÉS, ROBOTIQUE, MÉDIAS SOCIAUX,
IMPRESSION 3D, ces dix domaines technologiques-clés ont déjà montré leur
impact majeur sur la relation client, ainsi que les nouvelles formes de travail, des
collaborateurs et des managers....

L’objectif du programme TALENT

Le digital transforme en profondeur et à une vitesse rapide tous les systèmes,
bouleverse les habitudes, renverse les process, métamorphose les mentalités.
L’entreprise a changé. Quelles perspectives ? Comment inventer l’avenir ? Avec quels
repères ? Quels nouveaux modèles ? Faut-il d’ailleurs de nouveaux modèles ? Quelles
collaborations inédites ?

Mettre vos entreprises en mouvement et en capacité de se transformer en
montrant à partir de cas concrets :
• quel rôle et quelles compétences doit avoir le facilitateur de la transformation
digitale,
• comment mettre en action ce rôle et ces compétences pour créer de la valeur en
entreprise,
• quels sont les leviers managériaux et organisationnels à privilégier.

Design pédagogique

Et si le cœur de cette mutation ne se situait pas dans la technologie mais dans
l’humain ?

À l’issue de la formation, chaque participant contribuera activement à l’accélération
de la transformation digitale de son organisation.

C’est le parti pris du programme TALENT, proposé par ESCP Europe et Netexplo. La
puissance de la mutation digitale offre une opportunité rare : explorer le talent des
femmes et des hommes au sein des entreprises. Laisser s’exprimer leur singularité
pour créer de la valeur, au-delà des compétences, des intitulés de poste, des job
descriptions. Et faire d’eux de véritables facilitateurs de la transformation numérique
digitale.

• Il disposera d’un état de l’art des meilleures pratiques professionnelles mobilisées
dans la transformation digitale et des facteurs clés de succès illustrés dans des
projets d’entreprises françaises et internationales.
• Il aura échangé et capitalisé ses pratiques en petits groupes avec des pairs, d’autres
entreprises et des experts.
•
Il aura développé ses compétences via un programme blended : formation
présentielle, en ligne, communauté.
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Pour atteindre cet objectif,
un programme en trois dimensions
1 • EXPERIENCE CLIENT
Proposer une analyse des changements portés par le digital dans la relation entre
le client et l’entreprise: importance de la donnée, omnicanalité de la relation client...
Les participants découvriront des pratiques et des concepts utiles pour redéfinir la
manière de travailler avec les clients.
Permettre aux participants de développer leur vision des impacts technologiques sur
les relations entre le client et l’entreprise. Ils verront ici notamment des outils de suivi
des relations, d’organisation (CRM, ERP) et d’innovation dans les services.

HOW?
L’objectif du programme TALENT
Mettre vos entreprises en mouvement et en capacité de se transformer en
montrant à partir de cas concrets :
• quel rôle et quelles compétences doit avoir le facilitateur de la transformation
digitale,
• comment mettre en action ce rôle et ces compétences pour créer de la valeur en
entreprise,
• quels sont les leviers managériaux et organisationnels à privilégier.

2 • EXPERIENCE COLLABORATEUR
La transformation digitale nécessite une réflexion de l’entreprise autour des modalités
qu’elle propose aux collaborateurs pour réaliser ses tâches. En effet, la transformation
digitale nécessite que le collaborateur ait une expérience de nature similaire à celle
du client. Il s’agira dans Talent d’analyser comment la transformation digitale se fait
désormais avec et pour les collaborateurs. Nous mettrons en évidence l’impact
positif de nouvelles pratiques professionnelles dont les collaborateurs sont à la fois
bénéficiaires et acteurs comme par exemple : expérience salarié - simplification
de la vie quotidienne des collaborateurs via des outils RH, gouvernance d’entreprise
telle que l’inversion de la pyramide managériale, pratiques managériales comme
le reverse mentoring, le feed back en continu, la responsabilisation d’équipes
autonomes, la sollicitation d’initiatives terrain, l’organisation du travail qui combine
lignes hiérarchiques et agilité organisationnelle… et au delà des outils collaboratifs, les
nouvelles formes de pratiques co-opératives !

Design pédagogique

3 • ÉVOLUTION DES PROCESS MÉTIERS

À l’issue de la formation, chaque participant contribuera activement à l’accélération
de la transformation digitale de son organisation.

Comme elle impacte les produits et services, la transformation digitale a de fortes
incidences sur la manière de les produire. Ainsi, les process métiers sont eux aussi
revisités. Nous aborderons donc les changements en cours dans les process d’ingénierie,
les process industriels et les process de vente : ingénierie agile, vision de l’usine du futur,
pratiques d’amélioration industrielle, changement des principes de la supply chain et des
organisations industrielles au travers du flex manufacturing, CRM 4.0.

• Il disposera d’un état de l’art des meilleures pratiques professionnelles mobilisées
dans la transformation digitale et des facteurs clés de succès illustrés dans des
projets d’entreprises françaises et internationales.
• Il aura échangé et capitalisé ses pratiques en petits groupes avec des pairs, d’autres
entreprises et des experts.
• Il aura développé ses compétences via un programme blended : formation
présentielle, en ligne, communauté.

Nous montrerons aussi comment se confrontent les processus aux changements
digitaux : cloud, blockchain, IOT, IA mais aussi au développement des solutions des
GAFA, (AWS, Google Suite, Salesforce).
Permettre aux participants de développer leur vision des impacts technologiques
et digitaux sur les process des fonctions support, achats, finance, gestion, et même
systèmes d’information !
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La formation est sous la responsabilité
pédagogique de ESCP Europe
Architecture du programme
Une certification ESCP Europe fondée
sur un programme blended en 2 temps :
• Deux journées de formation en présentiel
• Une journée de formation en ligne
> ENGAGEMENT

En amont de la formation présentielle :
• Teaser
• Invitation à rejoindre la communauté Moonshot
> FORMATION PRÉSENTIELLE

1 jour de présence à Paris le 6 juin 2019 au campus ESCP Europe République
• Etude et décryptage de projets de transformation d’entreprises : clients,
collaborateurs, process métiers
• Formations thématiques utiles à la conduite de projets de transformation digitale
par des professeurs ESCP Europe
• Ateliers d’échanges et capitalisation de pratiques animés par des coachs de
Netexplo
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> FORMATION EN LIGNE
Complément de formation pour permettre à chaque apprenant d’approfondir les
compétences et outils utiles pour conduire de façon opérationnelle les projets de
transformation de son entreprise
> CERTIFICATION
Test final de validation pour obtention du Certificat ESCP Europe après la formation en
ligne

Rejoignez la communauté
TALENT sur Linkedin
MOONSHOT ESCP NETEXPLO
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Happeningco • 264 rue du Faubourg Saint-Honoré • 75008 Paris • Tél : 01 45 01 60 00
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BON DE COMMANDE 2019
Entreprise souscriptrice

SESPRI
SS NG
IO
N

RAISON SOCIALE
ADRESSE COMPLÈTE
TÉLÉPHONE

Représentée par
PRÉNOM NOM
FONCTION
E-MAIL
s’engage à souscrire par le présent bon de commande au programme de formation CERTIFICAT
FACILITATEUR DE LA TRANSFORMATION DIGITALE détaillée dans l’offre jointe et selon les conditions
suivantes* :
Nombre de
personne

Prix / pers.
en € HT

Pour

Early Bird Formule Nombre
avant le
de
15•05•2019 choisie personnes

Pour 1
personne

2 K € HT

1 pers. 2 K € HT

1,7 K € HT

à partir de 10

1,7 K € HT

10 pers. 17 K € HT

15 K € HT

à partir de 20

1,3 K € HT

20 pers. 26 K € HT

20 K € HT

Total
en Euros HT

* Veuillez cocher la case correspondant à la formule choisie

Facturation : à réception du bon de commande
Date :				

Signature et cachet de l’entreprise :

Happeningco • 264 rue du Faubourg Saint-Honoré • 75008 Paris • Tél : 01 45 01 60 00
SAS au capital de 144 125,90 € - RCS Paris 447 906 165 000 33 – Code APE 7022Z
Déclaration d’activite enregistrée sous le N° 11 75 42321 75 auprès du préfet de région d’Île-de-France

