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EDITO
PLUSIEURS TYPES DE CONTENUS 
VOUS SONT PROPOSÉS DANS CET 
ESPACE DE CULTURE ET DE 
FORMATION AUX USAGES DU DIGITAL.

Aujourd’hui, la plupart des salariés ont déjà fait leur mutation numérique « à la 
maison », dans la sphère privée, sans pour autant toujours savoir importer cette agilité 
et ces connaissances numériques dans leur vie professionnelle.

Ainsi il ne perçoivent pas toujours leur rôle dans la transformation digitale de 
l’entreprise, craignant de manquer d’expertise dans le domaine encore perçu comme 
une affaire de spécialistes. 

Le digital est pourtant l’affaire de tous, et c’est la somme des « petits pas » de 
chacun dans le digital qui permet à l’entreprise d’évoluer pour s’adapter à un monde 
numérique.

Pour s’inscrire dans ce mouvement, chacun des collaborateurs a besoin de ressources 
facilement accessibles pour explorer le digital, comprendre les évolutions et 
développer une pratique professionnelle digitalisée. 

C’est l’objet de Netexplo Academy, une solution en ligne d’acculturation et de 
formation au numérique déjà adoptée par 400 000 salariés dans le monde. 

Plusieurs programmes « clés en main », réactualisés plusieurs fois par an, ont 
été conçus pour développer un socle commun de connaissances, un vocabulaire 
adapté, permettre aussi à chacun d’étudier les bénéfices individuels et collectifs du 
numérique, d’anticiper les nouvelles pratiques, d’enrichir son savoir-faire.

Chaque programme composé de ressources pédagogiques variées (vidéos, quiz, 
fiches pratiques) a été construit avec le souci de la progression pédagogique et est 
parfaitement adapté au « self learning »  en ligne (auto-formation). 

Les universités d’entreprises peuvent aussi librement utiliser tous ces contenus 
imaginés et conçus par Netexplo pour construire leurs propres programmes, en les 
combinant à leur guise selon leurs objectifs.

Intégrables dans toutes plateformes en ligne (LMS, réseaux sociaux, MOOC…), les 
contenus, près de 500 en quatre langues, que vous découvrirez dans ce catalogue, 
sont aussi proposés par Netexplo Academy dans une solution de diffusion en ligne en 
mode SaaS. 
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PROGRAMMES
CLÉS EN MAIN

PASSEPORT 6
un programme pour engager le sujet du digital

VOYAGES 8
un programme pour décrypter les champs d’application du digital

EXPÉDITIONS  10
un programme pour envisager l’impact du digital sur les métiers 

PRÉPARATION CERTIFICAT DIGITAL ASSURANCE  12
un programme pour préparer les salariés des sociétés d’assurance 
au certificat digital de l’assurance

SOCIAL SCHOOL 14
un programme pour comprendre et maitriser les réseaux sociaux
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LES THÈMES ABORDÉS 
quelques « essentiels » du vocabulaire digital en 60 secondes décomplexéesPASSEPORT

COMPRENDRE

UN PROGRAMME POUR 

engager sur le sujet du digital grâce à des contenus courts, ludiques et 
accessibles

comprendre ce qu’est le digital à travers les concepts et technologies les 
plus populaires

faire le lien avec la mutation numérique souvent déjà réussie dans la sphère 
personnelle

UX
Uberisation

Big Data
Cryptomonnaie

Bot
Cloud 

Cybersécurité

Crowdfunding

E-Réputation

Dématérialisation 
Design Thinking

GAFA
Hackathon Makers

IA IOT Open Innovation
Pure Player

Réalité AugmentéeRéalité Virtuelle

CE PROGRAMME SE COMPOSE DE
 20 vidéos
 un quizz (sur une base de 40 questions)
 un modèle de passeport
Durée :  20 minutes
Production :  film d’animation
Langues : français, anglais, allemand, espagnol (voix) / 10 langues (sous-titres) 



8 NETEXPLO ACADEMY NETEXPLO ACADEMY 9

LES THÈMES DÉCRYPTÉS
Embarquement immédiat pour 24 thématiques digitales illustrées et approfondies…  
24 destinations parmi lesquelles choisir de poursuivre votre voyage 

VOYAGES
EXPLORER

UN PROGRAMME POUR

décrypter 24 champs d’application du digital à travers 
• un panorama des usages et des bénéfices 
• une analyse des enjeux de transformation

CE PROGRAMME SE COMPOSE POUR CHACUN DES 24 THÈMES 
 12 vidéos 
 décryptage (1 vidéo de 3 minutes)
 panorama de 10 usages (10 vidéos de 30 secondes) 
 enjeux de transformation (1 vidéo de 3 minutes)
 un quiz de 5 (une base de 10 questions)
 un badge (picto)
Soit au total   288 vidéos, 24 quiz (une base de 240 questions), 24 badges (pictos)
Durée :  280 minutes (24 x 12 minutes)
Production :  studio + sujets vidéos
Langues :  français, anglais, allemand, espagnol (voix) / (sous-titres) 

Objets connectés  
Comment les 
objets connectés 
prennent une place 
importante dans 
notre production et 
notre accès à 
l’information ?

Internet mobile 
Comment le 
numérique change 
l’accès à 
l’information dans 
nos vies 

quotidiennes grâce au 
smartphone ?

Consumer to Consumer 
Comment le digital 
permet aux 
individus de 
collaborer 
ensemble et de 

s’affranchir de l’offre de produits 
et services des entreprises ?

Information 2.0 
Quelles formes de 
production et de 
diffusion de 
l’information à 
l’heure digitale ?

e-Santé 
Comment le digital 
renouvelle l’accès 
aux soins ? 

Robotique & IA 
Comment les 
robots vont-ils 
vivre à nos côtés ? 

BIg Data 
Comment l’analyse 
des données 
présentes en 
volume sur le web 
permet de prédire 
phénomènes et 
tendances ?

Crowdfunding 
Comment le digital 
a fait de chaque 
individu un 
investisseur en 
puissance lui 

conférant ainsi le pouvoir de 
choisir les futurs produits et 
services dont il a besoin ?

Digital in store 
Comment le digital 
réinvente le 
parcours client sur 
le point de vente ?

Collaborateurs connectés 
Quelles sont les 
possibles évolutions 
du lien entre les 
organisations et 
leurs 
collaborateurs ?

Savoirs connectés 
Comment le digital 
a réinventé nos 
modes 
d’apprentissage et 
noter accès à la 
formation ?

e-Wellness 
Comment le digital 
se propose de 
veiller sur nous ?

Consommateurs connectés 
Comment les 
comportements 
d’achats et de 
consommation 
évoluent au travers 
de l’usage digital ?

Innovation frugale 
Comment innover, 
pour tous, sous 
contrainte de 
moyens, de temps 
et d’expertise ?

Sécurité 
Comment le digital 
envisage de nous 
protéger d’un 
monde que l’on 
juge de plus en plus 
complexe et 
insécurisant ?

Nouvelles interfaces 
Comment notre 
relation physique 
avec l’information 
évolue ? 

Smartcities 
Comment les villes 
envisagent de 
devenir 
intelligentes ? 

Handicap 
Comment le digital 
réinvente la vie 
quotidienne des 
personnes 
atteintes d’un 
handicap ?

Media sociaux 
Comment les 
médias sociaux 
changent les 
rapports entre 
individus et 
organisations ?

Makers  
Comment le “Do-It 
Yourself” réinvente 
les process 
d’innovation, de 
production et de 
consummation ?

Blockchain 
Comment la 
Blockchain peut 
réinventer la 
gouvernance de 
nos sociétés ?

Economie participative 
Comment de 
nouveaux modèles 
économiques 
émergent grâce au 
numérique ?

Chatbot 
Comment 
dialoguer le plus 
naturellement du 
monde avec un 
logiciel ? 

Compétences connectées 
Comment le digital 
vous confère, 
comme par magie, 
de nouvelles 
compétences 
immédiatement 
mobilisables et 
utiles ?
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LES MÉTIERS TRAITÉS

Opérateur augmenté
Jusqu’où la technologie 
ira-t-elle, quelle place 
occupera-t-elle sur une 
chaine de production et 
quelles sont les limites 
de la digitalisation 
industrielle ? L’innovation 
est-elle synonyme de 
progrès ? 

Responsable marketing/CRM
Sous l’impulsion 
du numérique, la 
consommation d’un 
produit ou d’un service s’est 
augmentée d’un bénéfice 
de personnalisation et 
de contextualisation. 
Le dialogue entre un 
fournisseur et son client 
s’intensifie tout au long 
de son parcours d’achat 
et s’invente « in situ ». 
Un moyen pour le client 
de vivre une expérience 
unique et pour la marque 
de recueillir de la donnée. 
Profiling, interpellation, 
marketing « push » ou 
« pull », quel marketing 
demain au service de quelle 
vision de la relation client ? 
 

Chef de projet SI
Le chef de projet SI 
conçoit et organise les 
systèmes d’information. 
Autrefois producteur 
de fonctionnalités, il est 
désormais un intermédiaire 
indispensable qui doit 
gérer tout un écosystème, 
aussi bien horizontal que 
transversal. Quels sont les 
outils digitaux à venir et 
les nouvelles méthodes de 
management qui feront 
évoluer le métier ? 

Conseiller de clientèle
De quelle manière les 
métiers de la vente vont-ils 
évoluer avec le digital ? Que 
ce soit l’accueil d’un client, 
la prise d’un rendez-vous 
ou l’envoi d’un contrat, 
le digital perfectionne et 
optimise chaque étape 
d’une vente. Comment le 
vendeur peut-il tirer profit 
de ces nouveaux outils ?

Responsable RH
Que ce soit pour la gestion 
RH quotidienne, les plans de 
formation, les stratégies de 
recrutement ou de mobilité 
interne, le responsable 
RH doit intégrer de 
nouveaux usages digitaux 
à ses méthodes de travail 
comme à sa culture. Sans 
oublier que la technologie 
doit être au service de 
l’humain, voyageons dans 
cette nouvelle expédition 
qui conjugue les ressources 
humaines et digitales.

Manager de proximité
Comment le manager 
peut-il manager son équipe 
dans une organisation 
du travail toujours plus 
dispersée, ouverte, en 
mouvement ? Comment 
maintenir la motivation, 
consolider le lien même à 
distance, créer un esprit de 
communauté ? Comment 
les usages numériques vont 
réinventer le management 
de proximité, la vie d’une 
équipe, sa gouvernance, 
sa culture et ses us et 
coutumes au quotidien ?

EXPÉDITIONS 
COMPRENDRE 

UN PROGRAMME POUR 

voir l’impact du digital sur les métiers de l’entreprise 

comprendre comment les métiers évoluent 

CE PROGRAMME SE COMPOSE POUR CHACUN DES 6 MÉTIERS DE 
 8 vidéos 
 introduction (1 vidéo de 2 minutes)
 scénarisations/projections (3 vidéos de 2 minutes) 
 analyses d’impact (4 vidéos de 3 minutes)
 conclusion (1 vidéo de 3 minutes)
Soit au total  48 vidéos 
Durée : 155 minutes (6 x 25 minutes)
Production :  film d’animation + studio
Langues :  français, anglais, allemand, espagnol (voix) / (sous-titres) 



12 NETEXPLO ACADEMY NETEXPLO ACADEMY 13

DÉTAIL DU PROGRAMME
Introduction

VOLET 1
Connaître les différents outils 
collaboratifs  
Les intervenants du monde digital  
Les réseaux sociaux et outils digitaux
Connaître le vocabulaire digital 
Le vocabulaire des réseaux sociaux 
Le vocabulaire technique du digital et 
d’internet
Savoir utiliser les réseaux sociaux  
L’utilisation des réseaux sociaux 
Les usages des réseaux sociaux dans 
l’assurance
Percevoir et comprendre les impacts du 
digital sur l’activité assurance 
Comment effectuer une recherche sur un 
moteur de recherche  
Accompagner un client dans le digital 
assurance
Utiliser les supports digitaux en toute 
sécurité 
Les règles d’utilisation des réseaux sociaux  
Sécurité informatique et confidentialité

VOLET 2
Savoir utiliser et communiquer avec son 
outil de messagerie 
Les grands principes de la messagerie 
électronique  
Les règles de la communication et la 
détection de faux e-mails
Communiquer en mode digital 
Les conséquences et opportunités de la 
dématérialisation 
Les objets connectés dans l’assurance 
Les attitudes à adopter face aux 
changements de comportement des 
consommateurs  
Evolution des profils de consommateurs et 
utilisation du digital 
Les impacts du digital sur les métiers de 
l’entreprise et la gestion de sa e-réputation
La protection des consommateurs et des 
salariés face au numérique  
Les règles de protection du consommateur  
La protection des salariés face au digital

 

PRÉPARATION 
CERTIFICAT 
DIGITAL 
ASSURANCE 

COMPRENDRE ET AGIR

UN PROGRAMME POUR 

préparer les salariés des sociétés d’assurances au Certificat Digital 
Assurance proposé par la branche professionnelle. 
Le programme a été conçu au plus près des deux volets du référentiel 
de compétences publié au RNCP.

CE PROGRAMME SE COMPOSE DE 
 1 teaser vidéo
 18 vidéos de 4 à 6 minutes
 18 fiches de synthèse (points à retenir) en pdf
 18 quiz
Durée :  90 minutes 
Production :  studio
Langues :  français (voix) / français (sous-titres) 
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Mon entreprise à l’ère des 
médias sociaux : qu’est ce 
que ça change ?
D’où partons-nous : d’abord 
une révolution sociétale…
Du Web 1.0 au web 2.0, 
l’histoire d’une révolution 
culturelle
…puis une nécessaire 
adaptation des entreprises 
à ces évolutions de société 
Comment les médias 
sociaux ont changé les 
codes de communication 
et stratégies d’influence 
des entreprises en externe 
(clients) et en interne 
(collaborateurs)

Mes opportunités 
professionnelles sur les 
médias sociaux 
Dont 5 tutoriels
Développer son 
identité professionnelle 
(Sélectionner les réseaux 
sociaux les mieux adaptés à 
sa diffusion d’information)
Développer la présence de 
sa société 
Les opportunités 
professionnelles en lien 
avec Linkedin: réseau, veille, 
prospection, diffusion de 
contenus...
Les opportunités 
professionnelles en lien 
avec Twitter : réseau, veille, 
prospection, diffusion de 
contenus...
Les opportunités 
professionnelles de 
Facebook pour les 
fonctions de l’entreprise

Je développe ma présence 
et j’agis sur les médias 
sociaux : 
quelles sont les bonnes 
pratiques ? Où sont les 
risques et pièges à éviter ?
Dont 10 tutoriels
Les bonnes pratiques des 
Community Manager
Faire de la veille sur les 
médias sociaux 
Comment bien gérer sa 
communauté
Déjouer les pièges des 
médias sociaux 
Apprendre à utiliser les 
applications Live
Tweeter au service de son 
entreprise 
Comment mesurer ses 
performances ?
Les bonnes pratiques de 
publication sur Snapchat 
Bien gérer son identité sur 
Facebook
Ajuster ses écrits aux 
médias sociaux 

SOCIAL SCHOOL
COMPRENDRE ET AGIR

UN PROGRAMME POUR

comprendre et maîtriser les réseaux sociaux, en développant les bons 
usages et bonnes pratiques 

DÉTAIL DU PROGRAMME
Débuter sur les médias sociaux : de quoi 
parle-t-on ? Comment je démarre ?
Dont 4 tutoriels
Créer son profil Facebook 
Prendre en main Linkedin
Faire ses premiers pas sur Twitter
Démarrer sur Whatsapp

CE PROGRAMME SE COMPOSE DE 
 1 teaser vidéo
 24 vidéos de 3 à 4 minutes
 24 fiches de synthèse (points à retenir) en pdf
 24 quiz
Durée :  75 minutes 
Production :  studio
Langues :  français (voix) / français (sous-titres)
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PARCOURS 
À CONSTRUIRE

OBSERVATOIRE
NETEXPLO 

Netexplo est un observatoire indépendant qui étudie l’impact du digital 
sur la société et les entreprises. Netexplo cultive une démarche singulière 
pour étudier la société numérique. À travers son réseau universitaire 
international composé d’universités reconnues mondialement dans le 

domaine des technologies, l’Observatoire Netexplo défriche le monde à la recherche 
des nouveaux usages du digital. 

Retrouvez ici tous ses contenus ! 

REPLAYS

Tous les événements 
Netexplo à voir et à revoir. 
Forum, conférences, petits 
déjeuners… Retrouvez 
en vidéo les événements 
auxquels vous n’avez 
pas pu assister ou que 
vous souhaitez revoir ou 
partager.

PUBLICATIONS

Tous les contenus publiés 
par Netexplo à télécharger. 
Études tendancielles, 
notebooks thématiques, 
ouvrages d’experts… Des 
publications qui décryptent 
les usages du numérique et 
leurs enjeux en matière de 
transformation.

 
VEILLE

Une sélection 
d’innovations captées 
par le réseau mondial 
Netexplo.
Parmi 2000 nouveaux 
usages captés chaque 
année par le réseau 
universitaire mondial de 
Netexplo, découvrez une 
sélection des innovations 
émergentes les plus 
prometteuses.

 
INTERVIEWS

Les experts Netexplo en 
vidéo. 
Familiarisez-vous avec les 
experts professionnels et 
académiques du réseau 
Netexplo grâce à cette 
sélection d’interviews.

 

INTERVENANTS

Le carnet d’adresses de 
Netexplo ! 
Auteurs, experts 
mondiaux, professeurs, 
sociologues, innovateurs, 
entrepreneurs… Retrouvez 
tout le réseau Netexplo 
dans le monde dans cette 
rubrique.

Les contenus qui composent les 
« programmes clés en main »  peuvent 
aussi être librement combinés entre 
eux pour répondre à un besoin 
spécifique.
Ainsi par exemple, une entreprise 
compose son propre programme 
thématique en empruntant des 
contenus dans le Passeport, les 
Voyages, les Expéditions...
Retrouvez ici quelques exemples de 
combinaison.
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ROBOTS
EXEMPLE D’UN PARCOURS

PASSEPORT
Si comme Pipo vous avez créé votre double en intelligence 
artificielle, regardez vite cet épisode de Tech Stories ! 
60 secondes, 3 points à retenir. 
Rapide, clair, et assez fun pour avoir envie de le revoir.

VOYAGES
Robotique & IA : Comment les robots vont-ils vivre à nos côtés ?

Chatbot : Comment dialoguer le plus naturellement du monde 
avec un logiciel ?

EXPÉDITIONS

A LA RENCONTRE D’UN FUTUR POSSIBLE (parmi d’autres !)
Une journée avec Jenny, opératrice augmentée

Une journée avec Philippe, chef de projet SI

Et les BD en téléchargement !

OBSERVATOIRE

DES RENCONTRES AUTOUR D’UNE TABLE RONDE 
Le jour où mon robot m’aimera Serge Tisseron

DES INNOVATIONS ET USAGES ÉMERGEANTS DU DIGITAL 
Un panorama d’innovations issues du Netexplo 100 2018 et 2017

LUMI CAMERA

Ce robot 
cameraman est 
en fait une caméra 
intelligente, équipée 
de multiples caméras 
pour filmer à 360° et 
qui pourrait demain 
remplacer l’homme 
qui tient la caméra 
sur les tournages ! 

SELF TEACHING 
ROBOT

Conçu à 
l’université d’Oslo, 
ce robot s’auto-
perfectionne, 
apprend de ses 
erreurs et s’adapte 
aux différentes 
modifications de 
l’environnement.

OCTOBOT

Dans l’imagerie 
humaine le robot 
est encore une 
machine rigide, 
faite d’acier et 
de boulons. Ici, 
Octobot est l’un 
des premiers 
robots souples !

BLOCKCHAIN
EXEMPLE D’UN PARCOURS

PASSEPORT
Pour Pipo, créer une cryptomonnaie, c’est trop facile, avec un 
stylo et un billet. Mais tout n’est pas si simple ! Regardez vite 
cet épisode de Tech Stories ! 60 secondes, 3 points à retenir. 
Rapide, clair et surtout assez fun pour le revoir avec plaisir.

VOYAGES
La blockchain : partons à la découverte d’une technologie qui fait couler 
beaucoup d’encre. Elle anime les débats parce qu’elle pourrait, dit-on, se 
substituer aux institutions centrales de nos économies et de nos 
administrations. On voit à quel point la blockchain, au-delà des 
questions technologiques, pose des questions de société. Voyons 
ensemble ce qu’est la blockchain aujourd’hui, son fonctionnement 
technique et ses principaux atouts, avant de voyager à travers une 
dizaine de ses usages.

OBSERVATOIRE

UN LIVRE À TÉLÉCHARGER
La blockchain décryptée : les clefs d’une révolution. 
Pour accompagner vos souvenirs et réflexions à la suite de ce voyage

RÉFLEXION ET PARTAGES D’EXPÉRIENCE 
Replay Forum Netexplo 2018 
Studio Les Echos TV

DES INNOVATIONS ET USAGES ÉMERGEANTS DU DIGITAL

TRANSACTIVE 
BROOKLYN 
MICROGRID

Transaction 
énergétique 
entre particuliers, 
orchestrée par la 
blockchain

BLOCKCHAIN 
FOOD 
TRACEABILITY

Traçabilité des 
aliments dans 
une blockchain

REVAIN

Certifier 
l’authenticité 
des avis par 
la blockchain

BACKFEED

Organiser 
le travail 
en réseau 
avec la 
blockchain

WYSKER

Un nouveau 
modèle de 
m-commerce 
basé sur la 
data 

REAL TIME ROBOT 
MISTAKE

Des chercheurs de 
l’université de Boston 
et du MIT ont mis au 
point une interface 
cerveau-ordinateur qui 
permet aux humains 
de corriger les robots 
en temps réel par les 
ondes cérébrales.
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ET COMMENT 
ALLEZ-VOUS 
COMPOSER 
LE VÔTRE ?

BIG DATA 
CRYPTOMONNAIE 
CLOUD 
CROWDFUNDING 
CYBERSÉCURITÉ 
DÉMATÉRIALISATION 
DESIGN THINKING 
E-RÉPUTATION 
GAFA 
HACKATHON  
IA...

PASSEPORT

VOYAGES

EXPÉDITIONS

OBSERVATOIRE

INNOVATION
EXEMPLE D’UN PARCOURS

PASSEPORT

Une 1ère étape culturelle : les mots de l’innovation (pas uniquement 

numérique !) Design thinking, Hackathon, Open innovation, Makers 

VOYAGES
Innovation frugale. Dans ce voyage découvrez une nouvelle pratique : celle 
de l’innovation frugale. C’est-à-dire l’innovation qui permet d’utiliser le 
moins de moyens possibles pour créer les solutions aux problèmes posés.

Makers. L’intérêt du mouvement des makers, pour les entreprises, est tout 
autant économique que stratégique car le « do it yourself » à l’âge 
numérique peut avoir un impact sur les processus d’innovation, de 
production et de distribution, et modifier les comportements des clients.

OBSERVATOIRE

UN NOTEBOOK
à télécharger

DES RENCONTRES ET PARTAGES D’EXPÉRIENCE
Autour d’une table ronde :

Replay Forum Netexplo 2018 - Studio les Echos

Popolare : témoignage et partage d’expérience
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PUBLICATIONS 
NETEXPLO

LA COLLECTION EFFICACE, COLORÉE ET DÉCALÉE 
QUI DÉCRYPTE LES MUTATIONS DIGITALES. ANALYSES INÉDITES, EXEMPLES 
CONCRETS, APPLICATIONS ET MISES EN PERSPECTIVES. 
POUR MIEUX COMPRENDRE ET PRENDRE LES BONNES DÉCISIONS. 

Sous la direction de Sandrine Cathelat, 
Directrice associée, Directrice de la recherche Netexplo

 1NETEXPLO NOTEBOOK | TRENDS 2018

TRENDS 2018

PAR SANDRINE CATHELAT

noteb� ks



N E T E X P L O  E N  3  P I C T O S

1. Captation en temps réel 
d’innovations par un réseau 
exclusif, sur les 5 continents 
 
 

2. Analyse, décryptages, 
mise en perspectives et 
en prospective par experts 
Netexplo, managers, 
philosophes, sociologues

3. Une offre agile pour 
accompagner la mutation 
numérique : ateliers, 
conférences, événements, 
formations live & on line

264, rue du faubourg Saint-Honoré | 75008 Paris 
hello@netexplo.com

D I G I T A L  M U T A T I O N :  W H E R E  D O E S  I T  E N D ?  N E T E X P L O . C O M


