Culture numérique pour les managers
Gagnez en agilité numérique !

Découvrir et tester les outils
essentiels de la culture numérique
du manager. "

"

Plongez dans les usages
professionnels du web pour faire
évoluer vos pratiques vers le
travail en réseau.
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Objectifs!
Comprendre le web, les médias sociaux"
Faire le point sur ces nouveaux outils et en comprendre leur intérêt."
Gagner en agilité numérique grace aux raccourcis clavier et meilleures astuces"
Mieux gérer son image et les interactions entre marque personnelle et marque d’entreprise

Programme
Matin!

"

- Connaître le web et les médias sociaux : comprendre les
grands principes et identifier les nouveaux usages du web."
- Améliore sa communication par e-mail : Bonnes
pratiques et alternatives."

Après midi!

"

-"Collaborer avec : une carte partagée, un document
partagé, un agenda partagé, un sondage en ligne,
un brain storming 2.0"
-!
Manager ses connaissances : Organiser
son information, sa veille!

- Découvrir et pratiquer les raccourcis claviers :
découvrir et intervenir sur les structures des cartes : une
séquence pour prendre de nouvelles habitudes."
- Gérer son navigateur : favoris internet, extensions, mots
de passes

-! Gérer son image : Protéger votre identité et votre
réputation sur Internet, Gérer au mieux les interactions
entre marque personnelle et marque d’entreprise"

"
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Modalités

Intervenants

Durée
1 jour de formation (7 heures)

"

Prérequis!
Il est nécessaire de
maîtriser l’environnement
PC / Mac et de de disposer
d’un ordinateur portable
pour suivre cette formation.

"
"

Pédagogie
Exposés, démonstrations,
expérimentations avec
exercices dirigés.
Conseil à distance après la
formation. Vous gardez le
contact avec votre formateur qui
souhaite vous guider dans vos
premiers pas autonomes.

Jérôme Dard
Professeur en
communication visuelle &
Culture numérique"
Université de Nantes"

Lionel Masson
Ancien DSI,
Consultant en
système
d’information et
accordeur de projets.

"

Remise aux participants d’un kit
pédagogique sur clé USB,
comprenant une sélection de
ressources 100% pratique

"

GIE CARTE-SUR-TABLES.COM
9 rue Pergeline 44200 Nantes
02 97 75 79 07 - 07 60 37 20 66
bienvenu@cartes-sur-tables.com"

"
"

Organisme de formation conseil
n°52440670544"
RCS Nantes 789.420.429 "
Code NAF 8559A
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