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1er et 2 octobre 2019 
2 journées, de 8h30 à 16h30

Espace Wallonie picarde
Rue du follet,  10
7540 TOURNAI (Kain)

380 € / 1 jour / personne
htva 21 %

Nous pouvons vous aider dans 
vos démarches de recherche 
d’aides financières 

Mélissa LELEUX
Responsable Formations
m.leleux@maison-formation-wapi.be
Tél. : +32 (0)493 / 42 06 86

Inscription en ligne
via www.maison-formation-wapi.be
> Agenda
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NOUVEAU - Digitalisez vos informations, vos documents et process : formation pratique

Si vous reconnaissez les questions ci-dessous, votre organisation est prête à faire le pas vers la transformation numérique de son 
environnement de travail et pour digitaliser tous vos documents, flux d’information et process.

Cette formation s’adresse aux managers qui doivent prendre des décisions concernant un système de gestion de contenu, 
aux gestionnaires de projet qui devront implémenter ce système, aux gestionnaires de contenu qui souhaitent en optimiser la 
gestion.

JOUR 1: En quoi consiste la transformation numérique 
                  de contenus, de documents et de process?

•	Les raisons commerciales et économiques de 
   la transformation numérique de contenu et des process
•	La gestion de contenu d’entreprise (ECM)
•	Le cycle de vie du contenu
•	D’où provient le contenu dans votre organisation ?
•	Comment sauvegarder, sécuriser et détruire du contenu ?
•	Travailler devient collaborer :  postes et process digitaux
•	Comment conserver le contrôle et un bon aperçu ?
•	Comment retrouver rapidement et de façon efficace le 
contenu ?
•	Comment publier du contenu ?
•	Aperçu des outils Ms O365

JOUR 2 : Établir un plan d’action 
                   (propre à votre environnement)

•	Préparation : environnement, partenaires, business case et 
roadmap
•	Exécution : comment établir son projet et gérer le change-
ment
•	Assurer des résultats durables et les mesurer (ROI)
•	Références : trucs, astuces et dangers

Contenu

Public-cible

Votre formateur - Philippe
Philippe travaille depuis plus de 15 ans en tant que formateur en Windows et Microsoft Office au Parlement Européen.  
Il maîtrise les outils Office et est un formateur expérimenté en Projet et Ms Project. Il a également des compétences en Web 
design.Il dispose d’une grande expérience en pédagogie notamment aux niveaux de l’écoute des besoins, de la souplesse, de 
l’empathie et de la stratégie.
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Objectif

•	Vous vous sentez perdu dans toute l’information disponible
   dans votre organisation ?
•	Vous ne parvenez plus à mettre la main sur la dernière 
    version d’un document important ? Dans ma mailbox, 
    chez un collègue, sur le serveur ?
•	Vous trouvez qu’un temps fou est pris lors de la recherche 
   d’information et cela de façon peu efficace ?

•	Les outils de collaboration fleurissent, mais sans lien 
   entre-eux ?
•	La majorité des process se déroulent encore de façon 
   manuelle ?
•	Vous publiez de l’information sur tellement de canaux (papier, 
   en ligne,…) et cela génère encore plus de travail et des erreurs.

Gratuite
     

Cette formation de deux jours consiste en une description de comment digitaliser votre contenu et vos process (un premier jour) 
et à travers votre cas pratique, vous permet de passer de la théorie à la pratique.

Formation agréée     

Apporter son ordinateur portable (pas de Mac). Si vous n’en disposez pas, possibilité d’en mettre un à votre disposition.  

Matériel

Formation certifiée     


