VOUS PRÉSENTE SES

CYCLES DIRIGEANT

EN 2017 C'EST OFFICIEL, NOUS
SOMMES ENTRÉS DANS LE 21ÈME
SIÈCLE ET IL SERA NUMÉRIQUE !

DÈS VOTRE INSCRIPTION, VOUS
REJOIGNEZ LE CLUB DES DIRIGEANTS !

En tant que dirigeant, votre entreprise traverse

Toutes les 2 semaines, participez à une séance pendant

une période importante de transition numérique.

laquelle vous pourrez :

Voici quelques questions que nous rencontrons
dans nos échanges avec vos pairs :
Comment rester connecté tout en garantissant la
confidentialité de vos échanges ?
Jusqu'où transformer votre entreprise (ou pas) pour
intégrer les nouvelles pratiques liées au numérique
(nomadisme, cloud, agilité, etc.) ?
Comment concilier nouveaux services et respect de
la vie privée de vos clients ?
Le dirigeant doit-il prendre la parole sur le web,
comment, quand, et avec quelles précautions ?
Comment gérer l'impact de certaines technologies
sur le futur de votre secteur (Data, IoT, IA...) ?

rencontrer et échanger avec vos pairs dirigeants
vous mettre au courant des dernières actualités
liées au sujet abordé
acquérir une compétence opérationnelle avec
un atelier pratique
comprendre les enjeux et partager votre avis
quant à l’impact sur votre activité
repartir avec des questions importantes à poser
dans votre organisation
Divers événements viendront rythmer la vie de ce réseau
toute l’année : rencontres inter-clubs, conférences,

C'est pour vous permettre à vous, dirigeants, de
vous forger des convictions sur ces sujets et de
mieux maîtriser votre environnement numérique,
que nous vous proposons 5 cycles spécial dirigeant.

déjeuners ou dîners grands témoins…
Les places sont limitées et réservées aux
chefs d’entreprise et cadres dirigeants !

PROGRAMME & TARIFS
4 cycles dirigeants
16 séances / tous les 15 jours
Inscrivez-vous à 1 atelier, à

1 séance

230 € H.T.

1 cycle

800 € H.T.

Illimité

2800 € H.T.

1 cycle complet ou en illimité !

Cycle 01 Vivre connecté sans se mettre en danger
Vous êtes amené fréquemment à naviguer sur

Compétences acquises : faire une

Internet, y faire des recherches, à envoyer des

recherche efficace sur un moteur de

données sensibles par e-mail. Découvrez

recherche, activer le mode privé,

comment fonctionnent ces outils pour

nettoyer son historique, paramétrer

comprendre les traces que vous y laissez, les

correctement son smartphone, être

enjeux de la confidentialité (privacy) et son

capable d'utiliser des solutions de

incidence réelle sur votre activité.

cryptage.

#1 - Trouver la bonne information en ligne
#2 - Naviguer en mode privé et effacer mes traces sur le web
#3 - Paramétrer la confidentialité sur mon smartphone
#4 - Crypter mes données de point à point

Cycle 02 Dirigeants : prenez la parole en ligne !
De nombreux dirigeants développent leur

Compétences acquises : être capable

présence sur Internet que ce soit via un profil

de choisir ses supports de prise de

Linkedin, un compte Twitter, un blog ou des

parole, d’optimiser son profil et ses

vidéos. Découvrez les principes essentiels pour

publications sur Linkedin, de faire ses

développer votre identité de dirigeant et

premiers pas sur Twitter et d’y faire

prendre la parole de manière efficace sur le

porter sa voix, de créer un contenu

web et les réseaux sociaux.

blog/vidéo/podcast.

#1 - Construire son identité de dirigeant en ligne
#2 - Construire et renforcer son profil sur Linkedin
#3 - Devenir un influenceur sur Twitter
#4 - Prendre la parole sur un blog, sur YouTube, en podcast ?

Cycle 03

Ce n’est pas le futur, c’est maintenant !
Objets connectés, intelligence artificielle, réalité

Compétences acquises : identifier

augmentée, de grandes transformations sont

des influenceurs, structurer sa veille,

en cours et font déjà partie du quotidien de vos

faire la différence entre algorithmie et

clients. Venez décrypter leurs enjeux, identifier

IA, connecter un premier objet à

les acteurs et les technologies-clés et dessiner

Internet, comprendre les interactions

des scénarios d’impact pour votre activité.

entre APIs, Open Data et plateformes.

#1 - Faire de la veille pour identifier les signaux faibles
#2 - Intelligence artificielle, de quoi parle-t-on réellement ?
#3 - Initiation à l'Internet des Objets et expérimentation
#4 - L'entreprise de demain sera-t-elle une plateforme ?

Cycle 04 Impacts du numérique sur les formes de travail
Le numérique bouleverse les méthodes de travail
et de management au sein de l’entreprise :
nomadisme, travail collaboratif, open innovation,
transversalité… Quel rôle pour le manager ? Quel
impact sur le recrutement ? Comment concilier
nouvelles et anciennes formes de travail ? Venez
partager vos propres pratiques et en explorer
d’autres.

Compétences acquises : culture
renforcée des principaux outils
collaboratifs existant sur le marché,
esquisser les conditions de réussite
d'une organisation collaborative,
connaître les points clés essentiels
pour rentrer dans une dynamique
d'open-innovation.

#1 - Et si demain on allait plus au bureau ?
#2 - Choisir et mettre en oeuvre un environnement de travail collaboratif
#3 - Coopérer et faire ensemble, une culture à construire
#4 - L'entreprise-plateforme, comment travailler en éco-système ?

DES QUESTIONS ?

INSCRIVEZ-VOUS !

Contactez Hortense,

Envoyez-nous vos coordonnées

responsable pédagogique sur

sur contact@lechaudron.io, nous

hortense@lechaudron.io

vous rappelons pour vous

ou au 06 12 73 62 07 !

présenter le club le plus proche !

PROCHAINS CYCLES À PARIS, RENNES ET EN VENDÉE !

REJOIGNEZ LE CLUB DE
MONTAIGU EN VENDÉE !
Cycle 01

Vivre connecté sans se mettre en danger
05/10 - Trouver la bonne information en ligne
19/10 - Naviguer en mode privé et effacer mes traces sur le web
09/11 - Paramétrer la confidentialité sur mon smartphone
23/11 - Crypter mes données de point à point

Cycle 02

Dirigeants : prenez la parole en ligne !
07/12 - Construire son identité de dirigeant en ligne
21/12 - Construire et renforcer son profil sur Linkedin
11/01 - Devenir un influenceur sur Twitter
25/01 - Prendre la parole sur un blog, sur YouTube, en podcast ?

Cycle 03

Ce n’est pas le futur, c’est maintenant !
08/02 - Faire de la veille pour identifier les signaux faibles
22/02 - Intelligence artificielle, de quoi parle-t-on réellement ?
22/03 - Initiation à l'Internet des Objets et expérimentation
05/04 - L'entreprise de demain sera-t-elle une plateforme ?

Cycle 04

Impacts du numérique sur les formes de travail
19/04 - Et si demain on allait plus au bureau ?
03/05 - Choisir et mettre en oeuvre un environnement de travail collaboratif
17/05 - Coopérer et faire ensemble, une culture à construire
31/05 - L'entreprise-plateforme, comment travailler en éco-système ?

1 séance

230

€ H.T.

Les séances ont lieu au fablab zBis, un lieu étonnant

1 cycle

800

€ H.T.

de 800m

Illimité

2800

€ H.T.

POUR VOUS INSCRIRE,
C'EST TRÈS SIMPLE :

² dédié à la fabrication, le prototypage et

la créativité numérique !

Appelez JULIEN au 09 80 51 95 97
ou laissez-nous vos coordonnées
sur contact@lechaudron.io !

