Digital 113 - 2019

Issu de la fusion des clusters régionaux DigitalPlace et FrenchSouth.digital, Digital 113, Grand
Cluster Numérique d’Occitanie, accompagne, fédère et anime l'industrie numérique en région
Occitanie – Pyrénées Méditerranée.
Il regroupe près de 400 entreprises adhérentes, représentant 17000 emplois en région, et
adresse tous les métiers du numérique : éditeurs, hébergeurs, infogéreurs, sociétés de conseil en
technologie, entreprises de services, acteurs de l’IoT, entrepreneurs du web, opérateurs
télécoms…

Sa mission
Accompagner les entreprises à se saisir de l'ensemble des leviers de croissance, et à franchir des
caps en matière de chiffre d'affaires et d'accès à de nouveaux marchés. Pour les grandes
entreprises, le cluster apporte appui et accompagnement dans leurs projets d’innovation, de
transformation digitale et de rencontre de l’écosystème.

Ses axes stratégiques

Innovation
& Transformation

Business
& Croissance

Stratégie
& Financement

Recrutement
& Diversité

International

C’est parce que le Cluster est résolument tourné vers l’action que les entrepreneurs adhérents
se mobilisent et définissent collectivement les solutions que le cluster mettra en œuvre en
réponse à leurs besoins.

4 types d’actions :

Animations
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Projets

Evénements

Services
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Ses modes d’intervention : groupes de travail et de réflexion, mutualisation de services,
formations spécialisées, journées dédiées thématiques, ateliers, événements, mise en relation &
networking, coaching & mentorat.

Ses réalisations : service Relation de Presse, Label Cloud, opérateur Pass French Tech, offre de
formation Digital Academy, préparation à la levée de fond, accompagnement RH, formations
international, Innovation IT Day, Green IT Day…

Son environnement : DIGITAL 113 s’inscrit fortement dans l’écosystème numérique, régional
comme national, et mobilise auprès des entreprises un écosystème riche de laboratoires de
recherche, grands groupes, pôles de compétitivité, associations, structures de formation et
universités, institutionnels, médias, advisors et investisseurs… Le Cluster est membre de la French
Tech, opérateur du Pass French Tech à Toulouse, et membre du réseau France iT.

La Digital Academy est le service Formations mutualisées de Digital 113.
Digital 113 est organisme de formation déclaré en Préfecture d’Occitanie :
SIRET : 833 705 056 00012
RNA : W313027213
N° d’organisme de formation enregistré sous le numéro 76310945131.

Siège social
12 rue Louis Courtois de Viçose
Portes Sud Immeuble 3
31100 TOULOUSE
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THÈME 1 : BASE MANAGEMENT
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CONSTITUTION D’UN ADVISORY BOARD

§

INTERVENANT (E-S) : Daniel BENCHIMOL

§

PUBLIC CONCERNE : Président, DG, membres de Comex

§

MODALITES PEDAGOGIQUES : Apports théoriques, partage d’expérience, échanges

§

LIEU : Digital 113 - Toulouse

§

DUREE : Demi-journée

§

COÛT : 350€ par participants adhérents, 450€ non-adhérents

DESCRIPTIF DE L’ACTION
OBJECTIFS :
•
•
•

Comprendre les avantages d’un board
Savoir mobiliser un réseau d’experts à bon escient pour consolider sa stratégie
Savoir construire son board et en définir les modalités organisationnelles et de rémunération

CONTENUS :
•
•
•
•
•
•

Qu’est-ce qu’un advisory board ? (ce qu’on peut ou pas en attendre)
Quand le constituer ?
Comment le constituer, avec qui ?
Comment le faire fonctionner ?
Pourquoi et Comment le rémunérer ?
Quand & Comment le faire évoluer ?

METHODES PEDAGOGIQUES/OUTILS/SUPPORTS :
•
•
•

Présentation Powerpoint
Base documentaire
Exemples d’application

PREREQUIS : Diriger une Entreprise en phase de croissance

L’INTERVENANT : Daniel BENCHIMOL
Diplômé de l'ESC Toulouse en 1977, il commence sa carrière dans l'informatique
chez CCMC puis chez SLIGOS (ATOS) et enfin chez INFORAMA. Il fonde par la suite
le groupe Eurogiciel en 1989 dont il occupe aujourd'hui le poste de Président du
Conseil de Sécurité. Daniel Benchimol a participé activement à la genèse du Cluster
DigitalPlace dont il est le président depuis 2011. Il est très investi dans l’écosystème
numérique toulousain et est actif au board de plusieurs startups.
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PRÉPARER ET NÉGOCIER SA SORTIE

§

INTERVENANT (E-S) : Daniel BENCHIMOL

§

PUBLIC CONCERNE : Présidents, Actionnaires, Fondateurs

§

MODALITES PEDAGOGIQUES : Apports théoriques, partage d’expérience, cas pratiques

§

LIEU : Digital 113

§

DUREE : Demi-journée

§

COÛT : 350€ par participants adhérents, 450€ non adhérents

DESCRIPTIF DE L’ACTION
OBJECTIFS :
•
•
•
•
•

Comprendre les différents modèles possibles de sorties (vente totale/partielle)
Connaître les différentes questions à se poser pour préparer sa sortie
Savoir poser les bases pour évaluer son entreprise
Maîtriser les différents points de négociation d’une sortie
Connaître les bonnes pratiques pour gérer l’après-sortie

CONTENUS :
•
•
•
•
•
•

Quand sortir ? Pourquoi sortir ?
Les modèles de sortie (Bourse, LBO, ventes, échange d’action,..)
Comment préparer sa sortie : se mettre en mode projet (avant-pendant)
Les intermédiaires-conseils : qui choisir ?
L’évaluation de son Entreprise et les due diligences
L’après sortie

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES/OUTILS/SUPPORTS :
•
•

Présentations Powerpoint
Exemples de ventes

PREREQUIS : S’interroger sur l’opportunité de vendre

L’INTERVENANT : Daniel BENCHIMOL
Diplômé de l'ESC Toulouse en 1977, il commence sa carrière dans l'informatique
chez CCMC puis chez SLIGOS (ATOS) et enfin chez INFORAMA. Il fonde par la
suite le groupe Eurogiciel en 1989 dont il occupe aujourd'hui le poste de Président
du Conseil de Sécurité. Daniel Benchimol a participé activement à la génèse du
Cluster DigitalPlace dont il est le président depuis 2011. Il est très investi dans
l’écosystème numérique toulousain et est actif au board de plusieurs startups.
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THÈME 2 : PILOTAGE DE L’ENTREPRISE
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POTENTIALISâ POUR LES DIRIGEANTS D’ENTREPRISE

§

INTERVENANT (E-S) : Jean-Baptiste Nortier

§

LIEU : Digital 113 - Toulouse

§

PUBLIC CONCERNE : Dirigeant ou
Directeur d’entreprise

§

DUREE : 8 heures en collectif et 2 heures en
coaching individuel

§

COÛT : 950€ par participant

DESCRIPTIF DE L’ACTION
OBJECTIFS :
•
•
•
•
•

Faire le point sur ses ressources intérieures et ses dispositions naturelle
Identifier ses modes de fonctionnement privilégiés
Optimiser la gestion de son énergie au quotidien (aspect organisationnel et ressources humaines)
Reconnaître les potentiels collaborateur et identifier les besoins inhérents
Prendre du recul sur sa posture de dirigeant et gagner en bien-être et efficacité

CONTENUS :
1 journée d’exercices d’évaluation des potentiels par la méthode Potentialis®
•
•

Généralité sur la méthode
Exercices d’identification des potentiels : ✓ Potentiels sensoriels✓ Potentiels de créativité✓
Potentiels de Raisonnement logique ✓ Potentiels de communication

•

Présentation des spécificités de chaque potentiel

•

Identification d’exemples d’utilisation en situation professionnelle

1 Séance individuelle de 2h pour chaque dirigeant dans les 2 semaines suivant les séances
d’exercices : Bilan des potentiels / Les besoins, atouts et points de vigilance liés aux résultats obtenus / Le
positionnement par rapport aux grandes fonctions au sein d’une entreprise / Le positionnement par rapport
à des familles de compétences professionnelles / Identification des pistes de progression en lien avec les
potentiels et la posture de dirigeant
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :
Exercices d’évaluation des potentiels et carnet de bord de suivi - Partage de l’expérience de chacun au
profit de l’ensemble des participants Réflexions et échanges sur le management d’équipe par les potentiels

L’INTERVENANT : JEAN-BAPTISTE NORTIER
De formation initiale en mathématiques puis en informatique, Jean-Baptiste à
travaillé en Université puis en entreprise. En 2009, il a créé son entreprise de
conseils et services en systèmes d’information décisionnels. Ses expériences l’ont
amené progressivement à privilégier l’approche humaine plutôt que technique, et
il s’est formé à la démarche Potentialis. Il a rejoint Pathway en 2015.
DIGITAL 113 – 2019
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WORKSHOP – « CROISSANCE : UN FACTEUR DE RIQUES... »

§

INTERVENANT (E-S) : Chloé Nortier

§

PUBLIC CONCERNE : Dirigeant / Directeur
d’entreprise

§

LIEU : Digital 113 - Toulouse

§

DUREE : 8 heures en collectif et 2 heures en coaching
individuel

§

COÛT : 950€ par participant

DESCRIPTIF DE L’ACTION
OBJECTIFS :
•

L’objectif est pour des dirigeants d’entreprise d’identifier les points de vigilance, tant
organisationnels qu’humains, lors des phases de croissance importante et rapide de leur
structure, et de leur faire prendre pleinement conscience des impacts de telles évolutions à la fois
sur eux-mêmes, sur leurs équipes et sur leurs collaborateurs.

CONTENUS :
Une demi-journée d’apports théorique de partages et d’échanges
-

Présentation des 5 principes : L’actualité / La préséance / La structure / Le lien / L’échange

-

Et pour chaque principe : Exercice d’expérimentation / Debrief en lien avec des situations
d’entreprise des participants / Recommandations

Une demi-journée de pratique dans les 2 semaines suivants la première demi-journée
-

Etude de mise en pratique et debrief
Consolidation de la maîtrise des outils et méthodes utilisés
Apports complémentaires

Une séance individuelle de coaching (2h) pour chaque dirigeant dans les 2 semaines suivantes
pour :
-

Etablir un diagnostic
S’approprier les résultats (atouts, vigilances, alertes)
Identifier les premières actions à mettre en place

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES : Exercices de mise en pratique & debrief / diagnostic systémique de la
structure de chaque participant / travail sur des cas concrets / partage d’expérience / coaching pour
l’appropriation

L’INTERVENANT : CHLOÉ NORTIER
De formation initiale en agro-développement international puis en informatique,
Chloé a travaillé plus de 15 ans en tant que consultante scientifique dans le monde
de l’environnement industriel et de la recherche. Elle s’est formée au coaching
individuel, Team Coaching (certifiée LKB) puis a créé Pathway en 2014, où elle
accompagne les équipes et les individus.
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COMPRENDRE LES MÉTRIQUES D’UNE ENTREPRISE
SAAS SCRUTÉES PAR LES VCS
§

INTERVENANT (E-S) : Jacques SOUMEILLAN

§

PUBLIC CONCERNE : Entrepreneurs du SaaS, Responsables financiers entreprises SaaS

§

MODALITES PEDAGOGIQUES : Apports théoriques, partage d’expérience, échanges

§

LIEU : Digital 113 - Toulouse

§

DUREE : Demi-journée

§

COÛT : 350€ par participants adhérents, 450€ non-adhérents

DESCRIPTIF DE L’ACTION
OBJECTIFS :
•
•
•
•

Comprendre les différentes métriques du business SaaS
Bâtir un budget d’une entreprise SaaS
Savoir construire leur tableau de bord pour monitorer les principales métriques
Savoir définir les métriques appropriées à son entreprise

CONTENUS :
•
•
•
•
•
•

Vocabulaire SaaS
Les métriques qui comptent pour les VC’s (investisseurs)
Les métriques de l’inbound marketing
Les métriques de la vente
Le business plan (budget) d’une entreprise SaaS
Le dashboard (tableau de bord) d’une entreprise SaaS

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES/OUTILS/SUPPORTS :
•
•
•

Présentation Powerpoint
Base documentaire en ligne
Exemples d’application

PREREQUIS : Avoir une première expérience d’entrepreneur dans le SaaS

L’INTERVENANT : Jacques SOUMEILLAN
Diplômé de l'ENSEEIHT et après 5 ans chez Hewlett-Packard, il crée en 1987
Access Productique devenue depuis Cameleon Software, éditeur de solutions
d'aide à la vente (configuration de produits, tarification et génération de devis),
vendue à l’américain PROS en 2014. Il devient vice-président du Cluster à sa
formation, où il a activement contribué à l’élaboration du Label Cloud.
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POSITIONNEMENT DE L’OFFRE SUR LE MARCHÉ

§

INTERVENANT (E-S) : Jean-Pierre BAYOL

§

PUBLIC CONCERNE : Dirigeants d’entreprises, tout collaborateur engagé dans le projet d’entreprise

§

MODALITES PEDAGOGIQUES : Apports théoriques, partage d’expérience, cas pratiques

§

LIEU : Digital 113 - Toulouse

§

DUREE : 20 heures : 12 heures en collectif et 8 heures en individuel

§

COÛT : 1800€ HT par participant

DESCRIPTIF DE L’ACTION
OBJECTIFS :
•
•
•

Savoir élaborer une offre susceptible de rencontrer son marché
Maîtriser les éléments d’un modèle économique pérenne.
Savoir définir son positionnement concurrentiel et sa stratégie d’accès au marché

CONTENUS :
•
•
•
•
•
•
•

Présentation des outils de la démarche d’analyse stratégique
Focus sur le Business Model Canvas (BMC)
Analyse de différents types de business model innovants
Mise en œuvre concrète sur des études de cas pour une bonne appropriation
Focus sur le Value Proposition Canvas (VPC)
Mise en œuvre du BMC et du VPC sur les cas des entreprises participantes
Analyse critique et collective de ces propositions

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES/OUTILS/SUPPORTS :
•
•
•

Méthodologie et outils Business Model Canvas et Value Proposition Canvas.
Exemples d’application
Accompagnement individuel

PREREQUIS
Avoir défini le business model de son entreprise, et avoir identifié les acteurs engagés dans la stratégie
d’entreprise.

L’INTERVENANT : Jean-Pierre BAYOL
Après des études scientifiques à Toulouse, il collabore à des missions d'études géophysiques
en Afrique et en Amérique du Sud, puis s'oriente vers l'informatique. En 1990, il intègre SUN
Microsystems, constructeur informatique, en tant que consultant, business developer,
directeur commercial et directeur régional. En 2009, il crée Oligo, cabinet conseil en
accompagnement de l’innovation. En 2011, il intègre DigitalPlace pour mettre en œuvre le
projet du cluster, mission qu’il accomplira avec succès jusqu’en 2015. Il est toujours investi
auprès du cluster pour le développement du Label Cloud et du Digital Financial Day.
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STRATÉGIE ET PLANS D’ACTION

§

INTERVENANT (E-S) : Jean-Pierre BAYOL et Dominique TURPIN

§

PUBLIC CONCERNE : Dirigeants d’entreprises, cadres dirigeants et collaborateurs engagés dans

le projet d’entreprise
§

MODALITES PEDAGOGIQUES : Apports théoriques, partage d’expérience, cas pratiques

§

LIEU : Digital 113 - Toulouse

§

DUREE : 20 heures : 8 heures en collectif et 12 heures en individuel

§

COÛT : 2000€ HT par participant

DESCRIPTIF DE L’ACTION
OBJECTIFS :
•
•
•
•
•

Savoir définir sa stratégie générale et ses objectifs
Diagnostiquer les forces et les faiblesses de son entreprise
Identifier les activités et les ressources clés
Définir les plans d’actions et la feuille de route par directions fonctionnelles, dans le
court et moyen terme
Savoir bâtir un prévisionnel financier réaliste et pertinent

CONTENUS :
•
•
•
•
•
•
•

Rappels sur la démarche d’analyse stratégique et des outils associés
Rappels sur le contexte du projet : marché, offre, positionnement, concurrence
Stratégie d’entreprise : business model, prévisionnel, équipe
Stratégie opérationnelle : plans d’actions marketing & commercial, R&D, production, RH
Aide à la formalisation en accompagnement individuel
Elaboration du prévisionnel financier : compte de résultats, bilan, plan de financement
Formalisation : le business plan en 15 pages, l'Executive Summary en 3 pages

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES/OUTILS/SUPPORTS :
•

Exemples d’application et accompagnement individuel

PRÉ-REQUIS : Avoir suivi au préalable le module « Positionnement de l’offre sur le marché ».
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LES INTERVENANTS

Jean-Pierre BAYOL

Dominique TURPIN

Après des études scientifiques à
Toulouse, il collabore à des
missions d'études géophysiques
en Afrique et en Amérique du
Sud,
puis
s'oriente
vers
l'informatique.
En 1990, il intègre SUN
Microsystems,
constructeur
informatique, en tant que
consultant, business développer,
directeur commercial et directeur
régional. En 2009, il crée Oligo,
cabinet
conseil
en
accompagnement
de
l’innovation.
En 2011, il intègre DigitalPlace
pour mettre en œuvre le projet du
cluster, mission qu’il accomplira
avec succès jusqu’en 2015. Il est
toujours investi auprès du cluster
pour le développement du Label
Cloud et du Digital Financial Day.

Président
de
DP
Invest,
Fond
d’Amorçage des startups du secteur
numérique Occitanie, depuis 2015.
Co-fondateur et CEO de la société de
Conseil en Stratégie et Expertise, Great X
depuis 2014
Fondateur et Gérant de ST Informatique,
ESN de 25 personnes spécialisées dans
le développement logiciel sur-mesure de
2005 à 2013, cédée fin 2013.
Créateur de F2C (Formation Conseil
Coaching) en 2010 et de Timegene
(application mobile de gestion du temps)
en 2013
Animateur et membre de réseaux
d’entreprises : GIPI (membre du bureau),
Digitalplace, Syntec, Aerospace Valley,
ADEC N-S.
Il s’investit au sein du cluster sur les
thématiques de financement et le
développement du Digital Financial Day.
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THÈME 2 : SALES & MARKETING
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LE PRICING DES SOLUTIONS SAAS : UN ENJEU CLÉ

§

INTERVENANT (E-S) : Jacques SOUMEILLAN

§

PUBLIC CONCERNE : Entrepreneurs du SaaS, Responsables marketing d’entreprises SaaS

§

MODALITES PEDAGOGIQUES : Apports théoriques, partage d’expérience, cas pratiques

§

LIEU : Digital 113 - Toulouse

§

DUREE : Demi-journée

§

COÛT : 350€ par participants adhérents, 450€ non adhérents

DESCRIPTIF DE L’ACTION
OBJECTIFS :
•
•
•
•

Comprendre les enjeux du pricing d’une solution SaaS
Avoir les connaissances nécessaires pour choisir entre les différents modèles disponibles
Comprendre les enjeux de l’upselling
Savoir choisir et fixer le pricing approprié à sa solution

CONTENUS :
•
•
•
•
•

Pricing et valeur
Pricing SaaS vs. pricing Licences Perpétuelles
Modèle freemium : enjeux et contraintes
Structure de prix SaaS ou comment favoriser l’upselling
Le cas particulier des ventes pluri-annuelles

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES/OUTILS/SUPPORTS :
•
•
•

Présentation Powerpoint
Base documentaire en ligne
Exemples d’application

PREREQUIS : Avoir une première expérience de pricing de solutions SaaS ou une expérience
confirmée de pricing de solutions traditionnelles (On Premise – licences perpétuelles)

L’INTERVENANT : Jacques SOUMEILLAN
Diplômé de l'ENSEEIHT et après 5 ans chez Hewlett-Packard, il crée en 1987
Access Productique devenue depuis Cameleon Software, éditeur de solutions
d'aide à la vente (configuration de produits, tarification et génération de devis),
vendue à l’américain PROS en 2014. Il devient vice-président du Cluster à sa
formation, où il a activement contribué à l’élaboration du Label Cloud.
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GO TO MARKET SAAS :
LA BONNE ORGANISATION POUR CROÎTRE
§

INTERVENANT (E-S) : Jacques SOUMEILLAN

§

PUBLIC CONCERNE : Entrepreneurs du SaaS

§

MODALITES PEDAGOGIQUES : Apports théoriques, partage d’expérience, cas pratiques

§

LIEU : Digital 113 - Toulouse

§

DUREE : Demi-journée

§

COÛT : 350€ par participants adhérents, 450€ non adhérents

DESCRIPTIF DE L’ACTION
OBJECTIFS :
•
•
•
•
•

Comprendre les différentes approches de vente de solutions SaaS
Savoir analyser les différents rôles d’une organisation de vente SaaS
Apprécier les critères de choix d’organisation
Définir des objectifs et des modes de rémunération pour les différents postes
Comprendre les enjeux de la vente indirecte de solutions SaaS

CONTENUS :
•
•
•
•
•
•

Différents aspects de la vente SaaS : new business, renewal, upsell
Modèles de GoToMarket et positionnement en fonction du prix de la solution
Mode de vente et rôles : Vente en ligne, Inside Sales, Account Executive, Customer Success
Manager, Sales Development Representative
Les organisations les plus courantes
Objectifs et rémunération des différents rôles
Le cas particulier de la vente indirecte

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES/OUTILS/SUPPORTS :
•
•
•

Présentation Powerpoint
Base documentaire en ligne
Exemples d’application

PREREQUIS : Avoir une première expérience de la vente de solutions SaaS

)

L’INTERVENANT : Jacques SOUMEILLAN
Diplômé de l'ENSEEIHT et après 5 ans chez Hewlett-Packard, il crée en 1987 Access
Productique devenue depuis Cameleon Software, éditeur de solutions d'aide à la vente
(configuration de produits, tarification et génération de devis), vendue à l’américain PROS
en 2014. Il devient vice-président du Cluster à sa formation, où il a activement contribué à
l’élaboration du Label Cloud.
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MARKETING STRATÉGIQUE : ANALYSER SON MARCHE ET MUSCLER SA PROPOSITION DE VALEUR

§

INTERVENANT (E-S) : Anne RICAUD

§

PUBLIC CONCERNE : Dirigeants d’entreprises, tout collaborateur engagé dans un projet de
développement de nouvelles offres et marchés

§

MODALITES PEDAGOGIQUES : Apports théoriques, partage d’expérience, cas pratiques

§

LIEU : Digital 113

§

DUREE : 12 heures : 8 heures en collectif et 4 heures en individuel

§

COÛT : 1100€ HT par participant

DESCRIPTIF DE L’ACTION
OBJECTIFS :
Pouvoir structurer sa démarche pour développer de nouvelles offres ou de nouveaux marchés :
• Analyser son environnement marché (analyse marchés, clients cibles, concurrence, proposition de
valeur)
• Architecturer son offre, construire un modèle économique et définir l’accès au marché
• Gérer un lancement produit / marché et mettre en œuvre un plan d’actions opérationnel pour
développer notoriété et ventes
CONTENUS :
•
•

Présentation des outils du marketing développement et de la grille d’analyse MS Canvas
Analyse de mini-cas pratiques et mise en application sur les cas des participants

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES/OUTILS/SUPPORTS :
•

Présentation Powerpoint, base de mini-cas d’entreprises IT, coaching individuel basé sur
questionnement MS Canvas, échange d’expérience entre participants

PREREQUIS : avoir un projet sur une nouvelle offre ou un nouveau marché (secteur, pays…)

L’INTERVENANTE : Anne RICAUD
De formation business (Audiencia et MBA US) et technique (Ingénieur informatique),
Anne intègre des entreprises informatiques : IBM puis des éditeurs de logiciels
comme Autodesk (CAO, SIG et Animation) où elle dirige l’équipe Marketing France,
puis l’équipe Marketing Produits Europe et enfin les analyses Clients, Marché et
Concurrence au niveau mondial. Depuis 2007, elle a accompagné avec son cabinet
Market Solutions + de 150 entreprises innovantes dans leurs projets de
développement de produits et de marchés.
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INBOUND MARKETING – NIVEAU DEBUTANT

§

INTERVENANT (E-S) : Laurent GALICHET

§

PUBLIC CONCERNE : Chefs de projet webmarketing, professionnels de la communication digitale
et du marketing, community managers

§

MODALITES PEDAGOGIQUES : Apports théoriques, partage d’expérience, cas pratiques

§

LIEU : Digital 113

§

DUREE : 2 jours soit 14 heures

§

COÛT : 980€ HT par participant adhérent, 1180€ par non-adhérent (pour les deux jours)

DESCRIPTIF DE L’ACTION
OBJECTIFS :
•
•
•

Concevoir une campagne d’Inbound Marketing
Comprendre les dynamiques de l’Inbound Marketing
Transformer vos visiteurs en prospects, leads qualifiés puis clients

CONTENUS :
Les clés de l’Inbound Marketing :
• Définition de l’Inbound Marketing
• Anatomie d’une campagne d’Inbound Marketing
• La Landing Page
• La campagne de Nurturing
• La Campagne de promotion
• Les visiteurs qui cherchent : le référencement
• Les visiteurs qui participent : le community management et le social selling
• Les visiteurs qui surfent : la communication visuelle
•
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES/OUTILS/SUPPORTS :
•

Présentation Powerpoint, base documentaire et exemples d’application

PREREQUIS : avoir des bases en webmarketing

L’INTERVENANT : Laurent GALICHET
Fondateur et dirigeant de Tamento, Laurent a une expérience de plus de 19 ans dans
la vente et le marketing informatique. À la tête de Tamento depuis sa création, Laurent
a en charge la production et le pilotage des prestations de développement d’activité,
de community management et de communication web de ses clients. Il a été l’un des
premiers à mettre en place une activité de community management avec cmanage.fr.
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INBOUND MARKETING – NIVEAU EXPERT
§

INTERVENANT (E-S) : Laurent GALICHET

§

PUBLIC CONCERNE : Responsable Marketing & Communication, Chargé de communication
digitale, chef de projet web

§

MODALITES PEDAGOGIQUES : Apports théoriques, partage d’expérience, cas pratiques

§

LIEU : Digital 113

§

DUREE : 2 jours soit 14 heures

§

COÛT : 980€ HT par participant adhérent, 1180€ par non-adhérent (pour les deux jours)

DESCRIPTIF DE L’ACTION
OBJECTIFS :
•
•
•

Concevoir une campagne globale de webmarketing
Comprendre les dynamiques des parcours clients
Transformer vos leads en clients grâce aux leviers de conversion

CONTENUS :
Le parcours client :
• Rappel sur l’Inbound Marketing
• Comprendre le parcours client
• Les étapes du parcours client
• Les différents clients et les contenus qui les intéressent
Les leviers d’action :
• Rappel sur le parcours client
• Les leviers d’actions
• Les différents entonnoirs : acquisition, activation, conversion, transformation,
fidélisation
• Le parcours client
•
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES/OUTILS/SUPPORTS :
•

Présentation Powerpoint, base documentaire et exemples d’application

PREREQUIS : avoir des bases en webmarketing

L’INTERVENANT : Laurent GALICHET
Fondateur et dirigeant de Tamento, Laurent a une expérience de plus de 19 ans dans
la vente et le marketing informatique. À la tête de Tamento depuis sa création, Laurent
a en charge la production et le pilotage des prestations de développement d’activité,
de community management et de communication web de ses clients. Il a été l’un des
premiers à mettre en place une activité de community management avec cmanage.fr.
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ENTRAÎNEMENT AU PITCH

§

INTERVENANT (E-S) : Jean-Pierre BAYOL

§

PUBLIC CONCERNE : Dirigeants d’entreprises, CFO, Business developer

§

MODALITES PEDAGOGIQUES : Apports théoriques, partage d’expérience, cas pratiques

§

LIEU : Digital 113

§

DUREE : Une demi-journée

§

COÛT: 350€ par participants adhérents, 450€ non-adhérents

DESCRIPTIF DE L’ACTION
OBJECTIFS :
• "La présentation est une « art » que tout entrepreneur doit maîtriser s’il veut convaincre ses clients
et ses partenaires, son banquier, ses investisseurs. Il faut être capable en une, cinq ou dix minutes
de présenter son offre, son marché, son positionnement concurrentiel, son équipe, des éléments
financiers…"
CONTENUS :
• Psychologie des investisseurs
• Attentes des diverses parties prenantes : clients, partenaires, investisseurs
• Ce qu’il ne faut pas faire
• Le contenu d’une présentation, dans un Executive Summary, dans un pitch et dans un Deck.
• Mise en application lors de la session et analyse critique des participants
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES/OUTILS/SUPPORTS :
• Mise en application avec cas concrets lors d’une session collective
• Entrainement et conseils pour anticiper sa « road map financière ».
• Exercice concret : une présentation de 7 à 12 slides pour une durée de 5 à 10 minutes.
PREREQUIS : Avoir déjà travaillé son Business Plan. Pouvoir présenter un plan de financement et un
compte de résultat simplifiés.L’INTERVENANT : Jean-Pierre BAYOL
Après des études scientifiques à Toulouse, il collabore à des missions d'études
géophysiques en Afrique et en Amérique du Sud puis s'oriente vers l'informatique.
En 1990, il intègre SUN Microsystems, constructeur informatique, en tant que
consultant, business developer, directeur commercial et directeur régional. En 2009,
il crée Oligo, cabinet conseil en accompagnement de l’innovation. En 2011, il intègre
DigitalPlace pour mettre en œuvre le projet du cluster, mission qu’il accomplira avec
succès jusqu’en 2015. Il est toujours investi auprès du cluster pour le développement
du Label Cloud et du Digital Financial Day.
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THÈME 3 : INNOVATION
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INNOVER COMME UNE STARTUP

§

INTERVENANT (E-S) : Mathieu SACRISPEYRE

§

PUBLIC CONCERNE : Dirigeants ou managers souhaitant innover, porteurs de projets startups ou
intrapreneurs

§

MODALITES PEDAGOGIQUES : Apports théoriques, partage d’expérience, cas pratiques

§

LIEU : Digital 113

§

DUREE : Une demi-journée

§

COÛT : 350€ par participants adhérents, 450€ non-adhérents

DESCRIPTIF DE L’ACTION
OBJECTIF :
•

Appréhender les nouvelles méthodes pour être plus innovant et productif

CONTENUS :
•
•
•
•

Définition & objectif
Éléments humains : état d’esprit, culture et management
Les grands principes communs (itératif, MVP, User centric...)
Les différentes méthodes et théories (Lean Startup, Design Thinking...)
o Travail plus détaillé sur l’une de ces méthodes

MISE EN PRATIQUE :
•
•
•

Chaque participant vient avec un cas de son entreprise (présent, passé, volonté d’agir...)
Selon le nombre de participants : présentation rapide en séance des situations
Réflexion en groupe ou seul

L’INTERVENANT : Mathieu SACRISPEYRE
Mathieu Sacrispeyre propose son expertise au travers de conseil en stratégie
d’innovation, qu’il pratique de manière… innovante avec force de proposition et
approche startup, au service des dirigeants et managers. Il a par exemple conseillé
les CDO de SNCF ou d’EDF Commerce. Ancien CEO d’Intesens, startup partenaire
de nombreux grands comptes, il intervient également en tant que mentor de startup,
conférencier et formateur sur les thèmes de l’innovation, des startups ou de la
stratégie d’entreprise.
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OPEN INNOVATION : REUSSIR SA RELATION GRAND COMPTE
§

INTERVENANT (E-S) : Mathieu SACRISPEYRE

§

PUBLIC CONCERNE : Dirigeants, chefs de projets

§

MODALITES PEDAGOGIQUES : Apports théoriques, partage d’expérience, cas pratiques

§

LIEU : Digital 113

§

DUREE : Une demi-journée

§

COÛT : 350€ par participants adhérents, 450€ non-adhérents

DESCRIPTIF DE L’ACTION
OBJECTIF :
•
•
•

Obtenir les bases de la relation grands comptes, startups et PME
Progresser dans sa relation avec les grands comptes
Bénéficier d’un retour d’expérience

CONTENUS :
•
•

Open innovation : définition, approches, acteurs et exemples
Réalité & bonnes pratiques de la relation grand compte
o Commercial, marketing & concours
o Différences (temps, risque...)
o Cas particuliers (concours, contrats startups, achats publics…)
o Points complémentaires (le pouvoir du ‘non’, ressources humaines pour travailler
avec les grands comptes)

MISE EN PRATIQUE :
•
•
•
•

Chaque participant vient avec un cas relatif à son entreprise (présent, passé, volonté d’agir...)
Selon le nombre de participants : présentation rapide en séance des cas
Création de groupes de 3-4 personnes par critères communs (prise en compte des éventuels
concurrents)
Réflexion par groupes avec soutien de l’intervenant

L’INTERVENANT : Mathieu SACRISPEYRE
Mathieu Sacrispeyre propose son expertise au travers de conseil en stratégie
d’innovation, qu’il pratique de manière… innovante avec force de proposition et
approche startup, au service des dirigeants et managers. Il a par exemple conseillé
les CDO de SNCF ou d’EDF Commerce. Ancien CEO d’Intesens, startup partenaire
de nombreux grands comptes, il intervient également en tant que mentor de startup,
conférencier et formateur sur les thèmes de l’innovation, des startups ou de la
stratégie d’entreprise.
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ACCULTURATION À L’IA : COMMENT L’IA PEUT OFFRIR DE NOUVELLES
OPPORTUNITÉS BUSINESS À VOTRE ENTREPRISE ?
§

INTERVENANT (E-S) : Alexia Aurdevart

§

PUBLIC CONCERNE : Cadres, Dirigeants d’entreprise, DSI, ou toutes personnes souhaitant
comprendre les enjeux de l’IA

§

MODALITES PEDAGOGIQUES : Atelier collectif pour échanger et apprendre, illustration par des cas

concrets, réalisation d’exercices pratiques
§

LIEU : Digital 113

§

DUREE : Une journée COÛT : 500 € par participant

§
§

DESCRIPTIF DE L’ACTION

COÛT : 350€ par participants adhérents, 450€ non-adhérents

OBJECTIFS :
•
•
•

Comprendre les concepts fondamentaux de l’IA
Décrypter les nouvelles opportunités que l’IA peut apporter à votre entreprise
Obtenir les clés pour initier une stratégie IA et lancer vos premiers projets

CONTENUS :
•
•
•
•
•

L’IA des années 50 à nos jours
Comment une machine apprend ?
Les applications de l’IA
L’IA dans les différents secteurs d’activité
Risques & enjeux éthiques

ÉVALUATION & RESTITUTION :
•

Cette formation ne nécessite pas d’avoir recours à une évaluation formalisée des acquis

Seront remis à chaque participant :
•
•
•

Attestation de formation
Intégralité des supports
Questionnaire d’évaluation de la formation

L’INTERVENANTE : Alexia AUDEVART
Alexia Audevart est “Data & Enthusiast” et fondatrice de la société datactik.
Elle baigne dans la donnée sous toutes ses formes : Big Data, Data Science,
Machine Learning, Deep Learning et Intelligence Artificielle.
Quand elle n'accompagne pas ses clients dans la valorisation de leurs données, elle
fédère la communauté meetup Toulouse Data Science.
En 2018, elle a fait partie des 100 français qui font l’IA selon l’Usine Nouvelle et a
récemment rejoint la communauté des Google Developer Expert Machine Learning.
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THÈME 4 : INTERNATIONAL
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PITCH, SELL AND LEARN
§

INTERVENANT (E-S) : Alex MCCARDELL – Suzie LEWIS

§

PUBLIC CONCERNE : Chefs d’entreprises, cadres dirigeants, commerciaux, et toute personne amenée
à présenter son entreprise en langue anglaise.

§

LIEU : Digital 113

§

DUREE : 12 heures

§

COÛT : 840€ HT par participant

DESCRIPTIF DE L’ACTION
OBJECTIFS :
•
•
•

Transformer la présentation de son entreprise pour un public anglo-saxon
Savoir pitcher en anglais et retenir l’attention d’un auditoire anglo-saxon, en tenant compte des
différences culturelles
S’entrainer à la relation acheteur en anglais

CONTENUS :
•
•
•
•
•
•
•
•

Les formats de présentation :
o L’elevator pitch (30 secondes à 2 minutes)
o La présentation de 10 à 15 minutes.
Les différences culturelles à prendre en compte dans la présentation de l’entreprise : story telling vs
présentation analytique
Identifier les erreurs de langage, faux-amis etc… et les éviter
Les étapes de la présentation de l’entreprise
La construction du support
Les publics cibles : prospects, investisseurs…
Le vocabulaire du business et du numérique
Jeux de rôle : acheteur/vendeur d’un service ou d’un produit

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES/OUTILS/SUPPORTS : Jeux de rôle, apports linguistiques (vocabulaire,
expressions idiomatiques, faux-amis…), mise en situation, apport de ressources à exploiter post-formation.

Prévoir son ordinateur portable
PREREQUIS :
•
•

Niveau intermediate (B1/B2) ou advanced (C1/C2)
Disposer d’une présentation de son entreprises (slides)

L’INTERVENANT : Alex McCARDELL
Directeur & Consultant, Alex McCardell bénéficie d’une expérience de plus de 21 ans
dans l’analyse et la définition de stratégies de communication. Américain, bilingue
français, Alex McCardell propose son expertise sur du conseil en communication mais
également sur la culture anglo-saxonne et notamment la prise de parole en anglais.
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BUSINESS SHARING
§

INTERVENANT (E-S) : Alex MCCARDELL – Suzie LEWIS

§

PUBLIC CONCERNE : Chefs d’entreprises, cadres dirigeants, commerciaux, et toute personne
amenée à présenter son entreprise en langue anglaise.

§

LIEU : extérieur

§

DUREE : 20 heures

§

COÛT : 1200€ HT par participant

DESCRIPTIF DE L’ACTION
OBJECTIFS :
•
•
•

Savoir pitch en anglais son entreprise
Être capable de conduire une conversation en anglais, sur des sujets spécifiques (business,...)
Connaître la culture anglo-saxonne et savoir s’y adapter

CONTENUS :
•
•
•

Savoir se présenter et présenter son entreprise
Être capable de discuter d’un article business d’actualité, lu au préalable
Discussions concernant la culture anglo-saxonnes : les astuces à savoir, les voyages,
comportement...

MODALITÉS LOGISTIQUES : 5 personnes par session maximum.
PREREQUIS : avoir un niveau intermédiate minimum

L’INTERVENANT : Suzie Lewis
D’origine britannique, bilingue et biculturelle, Suzie bénéficie d’une
expérience de 20 ans dans la définition et la mise en oeuvre des stratégies
de transformation ainsi que le développement individuel et collectif des
leaders et des intrapreneurs. Consultante et coach, Suzie Lewis propose son
expertise sur la communication interculturelle et la présentation et prise de
parole en anglais..

L’INTERVENANT : Alex McCARDELL
Directeur & Consultant, Alex McCardell bénéficie d’une expérience de plus de 21 ans
dans l’analyse et la définition de stratégies de communication. Américain, bilingue
français, Alex McCardell propose son expertise sur du conseil en communication mais
également sur la culture anglo-saxonne et notamment la prise de parole en anglais.
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DIGITAL MARKETING IN THE USA (ENGLISH VERSION)
§

SPEAKER : Alex McCardell

§

TARGET AUDIENCE : CEO, senior executives, sales manager

§

PLACE : Digital 113

§

DURATION : 8 hours

§

COST : 500€ HT

DESCRIPTION
This one-day digital marketing workshop, entirely in American english, combines a content strategy
analysis, user expectations, and your business objectives to communicate on your product and service
offerings according to the desired markets.
GOALS :
Prepare your French company to enter the B2C or B2B American markets through digital marketing.
CONTENT :
1) The American customer
We will look at personas to define your digital user profiles and how to attract them to your offer : Where
are they / Demographic / Digital map / User journey...
2) Your project
We will look into your specific attributes by studying the following criteria from your situation: Objectives/
Values/ Qualities/ Industries (B2B or B2C, start-ups + selected sectors) / Competition, inspiration /Search
engine optimization / Core message / Tone and personality /Storytelling
3) Tools of the trade
We will look at the digital tools available, the appropriate communication rhythm and how to leverage
those tools for your benefit based on the customer needs and your available resources : Blogging / Social
media / Newsletter campaigns / Digital ads / Web platform
LOGISTIC : Please bring a laptop to participate in the hands-on analysis.
PREREQUISITES : Intermediate English level required

THE FORMATIVE : Alex McCARDELL
Director & Consultant, Alex McCardell has over 21 years of experience in
analyzing and defining communication strategies. American, bilingual in
French, Alex McCardell offers his expertise on communication consulting but
also on Anglo-Saxon culture including speaking in English.
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MARKETING DIGITAL POUR LES USA (VERSION FRANÇAISE)
§

INTERVENANT (E-S) : Alex McCardell

§

PUBLIC CONCERNE : Chefs d’entreprise, Cadres dirigeants, commerciaux

§

LIEU : Digital 113

§

DUREE : 8 heures

§

COÛT : 500€ HT

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Ce workshop d’une journée dédié au marketing digital, totalement dispensé en anglais, combine analyse
de contenus stratégiques, attentes utilisateurs et objectifs business afin de communiquer de manière
efficiente sur vos produits et services en fonction des marchés ciblés.
OBJECTIFS :
Préparer votre entreprise à l’insertion des marchés américains, B2B ou B2C, grâce au marketing digital.
CONTENUS :
1) Le Client Américain
Nous étudierons les personas afin de définir par la suite les profils de vos potentiels utilisateurs et
comment les cibler efficacement : qui sont-ils ?, analyse de la situation démographique, Comportement
type...
2) Votre projet
Nous examinerons vos attributs spécifiques en étudiant les critères suivants de votre projet Objectifs /
Valeurs / Qualité / Le marché (B2B ou B2C, startup + secteurs ciblés) / Concurrence / SEO / Messages
clés / Storytelling...
3) Les outils pour votre commerce
Nous ferons un panorama des différents outils disponibles, le rythme de communication qu’il convient de
suivre. Nous verrons également comment exploiter ces outils à votre avantage en fonction des besoins
de vos clients ainsi que pour mettre à disposition des ressources disponibles : Blogging / Medias
Sociaux / Campagnes de newsletters / Publicité en ligne / Plateforme web...
MODALITÉS LOGISTIQUES : Apporter un ordinateur portable
PREREQUIS : Anglais niveau intermédiaire requis.

L’INTERVENANT : Alex McCARDELL
Directeur & Consultant, Alex McCardell bénéficie d’une expérience de plus
de 21 ans dans l’analyse et la définition de stratégies de communication.
Américain, bilingue français, Alex McCardell propose son expertise sur du
conseil en communication mais également sur la culture anglo-saxonne et
notamment la prise de parole en anglais.
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THÈME 5 : TECHNIQUE
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INITIATION AU LABEL CLOUD

§

INTERVENANT (E-S) : Jean-Pierre BAYOL, Michel VIALA

§

PUBLIC CONCERNE : Dirigeants d’entreprises, DSI, Responsable développement logiciel,

§

MODALITES PEDAGOGIQUES : Apports théoriques, partage d’expérience

§

LIEU : Digital 113

§

DUREE : 1 journée

§

COÛT : 350€ par participant adhérents, 450€ non adhérents

§

DESCRIPTIF DE L’ACTION
OBJECTIFS :
Les candidats à la labellisation s’approprient la philosophie du label et les démarches associées
et acquièrent un niveau de compréhension permettant de s’évaluer de manière objective, et de
choisir le cursus de formation adapté à leur solution.
CONTENUS :
• Définition et genèse du Cloud Computing
• Enjeux stratégiques et bénéfices Clients
• Les caractéristiques des vraies offres Cloud porteuses de valeur pour les clients
• Le référentiel sur lequel s’appuie le Label Cloud
• Entrainement à l’auto-évaluation
• Les processus de Labellisation et d’accompagnement des entreprises
• Positionnement de l’offre de service par rapport au LabelCloud
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES/OUTILS/SUPPORTS :
• Présentations powerpoint
• Mise en application des outils d’auto-évaluation
• Positionnement individuel pour les choix du cursus à venir.
PREREQUIS : La description de l’offre de service candidate à la labellisation est formalisée
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FORMATION AU RÉFÉRENTIEL DU LABEL CLOUD

§

INTERVENANT (E-S) : Michel VIALA

§

PUBLIC CONCERNE : DSI, Responsable développement logiciel, Chef de Projet Label Cloud

§

MODALITES PEDAGOGIQUES : Apports théoriques, partage d’expérience, cas pratiques

§

LIEU : Digital 113

§

DUREE : 2 jours

§

COÛT : Nous contacter

DESCRIPTIF DE L’ACTION
OBJECTIFS :
Les candidats à la labellisation s’approprient le contenu du référentiel et s’évaluent de manière
objective, afin d’être en mesure de bâtir le plan d’actions de mise en conformité avec les
exigences du Label Cloud (étape suivante)
CONTENUS :
• Présentation détaillée de chaque bonne pratique supportant les caractéristiques d’une offre
cloud et des processus de gestion des services associés
• Autoévaluation des services candidats à la labellisation
• Mise en commun des résultats et échanges
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES/OUTILS/SUPPORTS :
• Présentations powerpoint
• Mise en application des outils d’auto-évaluation
• Travail de groupe, restitution pour analyse critique des participants et des formateurs.
• Illustration sur des cas réels d’entreprises et application sur des cas proposés par les
participants
PREREQUIS : Avoir suivi le module « Initiation au Label Cloud »
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SÉCURISER SON OFFRE DE SERVICE CLOUD

§

INTERVENANT (E-S) : Consultant SCASSI

§

PUBLIC CONCERNE : RSSI, Chef de Projet Label Cloud

§

MODALITES PEDAGOGIQUES : Apports théoriques, partage d’expérience, cas pratiques

§

LIEU : sur site

§

DUREE : 1 jour

§

COÛT : Nous contacter

§

DESCRIPTIF DE L’ACTION
OBJECTIFS :
Evaluer l’offre de service candidate à la labellisation sous l’angle de la sécurité ; sécurité
physique, logique, …
CONTENUS :
• Présentation des bonnes pratiques « Sécurité » du référentiel Label Cloud
• Confrontation de l’offre de service par rapport aux bonnes pratiques du référentiel Sécurité
• Formalisation et présentation des constats et axes d’amélioration
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES/OUTILS/SUPPORTS :
• Travail collectif entre spécialistes du domaine (RSSI, Chef de projet, …)
• Elaboration conjointe des constats et axes de progrès
• Présentation des résultats obtenus au management de l’entreprise
PREREQUIS :
• Avoir suivi les modules « Initiation au Label Cloud » et « Formation au Référentiel Label
Cloud »
• Disposer d’une politique sécurité formalisée
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DIAGNOSTIQUER LE SERVICE À LABELLISER

§

INTERVENANT (E-S) : Michel VIALA

§

PUBLIC CONCERNE : DSI, Responsable développement logiciel, Chef de Projet Label Cloud

§

MODALITES PEDAGOGIQUES : Apports théoriques, partage d’expérience, cas pratiques

§

LIEU : sur site

§

DUREE : 1 jour

§

COÛT : Nous contacter

§

DESCRIPTIF DE L’ACTION
OBJECTIFS :
Evaluer l’offre de service candidate à la labellisation par rapport au référentiel du Label Cloud
CONTENUS :
• Confrontation de l’offre de service par rapport aux bonnes pratiques du référentiel.
• Formalisation des constats et axes d’amélioration
• Présentation des résultats.
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES/OUTILS/SUPPORTS :
• Travail collectif entre spécialistes du domaine (RSSI, Chef de projet, …)
• Elaboration conjointe des constats et axes de progrès
• Présentation des résultats par le chef de projet Label Cloud à l’ensemble du personnel
impliqué dans la labellisation de l’offre (Team building)
PREREQUIS : Avoir suivi les modules « Initiation au Label Cloud », « Formation au Référentiel Label
Cloud » et « Sécuriser son offre de service »
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ÉLABORER ET SUIVRE LE PLAN D’ACTION

§

INTERVENANT (E-S) : Michel VIALA

§

PUBLIC CONCERNE : DSI, Responsable développement logiciel, Chef de Projet Label Cloud

§

MODALITES PEDAGOGIQUES : Apports théoriques, partage d’expérience, cas pratiques

§

LIEU : Digital 113

§

DUREE : 2 jours répartis unitairement sur la durée du projet

§

COÛT : Nous contacter

§

DESCRIPTIF DE L’ACTION
OBJECTIFS :
Accompagner les entreprises dans la finalisation (puis le suivi) du plan d’action qui leur
permettra d’amener leur offre de service à un niveau de conformité permettant la labellisation.
La démarche est collective pour que chacun puisse bénéficier du retour d’expérience des
autres (effet « miroir ») ; elle permet à chacun des candidats d’enrichir, d’affiner et de finaliser
son plan d’actions de manière collective.
Dans un second temps, une revue intermédiaire d’avancement du plan d’actions permet
d’échanger avec les autres candidats sur la mise en œuvre, les difficultés rencontrées, etc.
CONTENUS :
•

Chaque entreprise présente, enrichit, affine, et finalise son plan d’actions de manière
collective pour bénéficier du retour d’expérience de chacun (effet « miroir »).

•

Révision du planning prévisionnel.

•

Échanges, retours d’expériences et suggestions d’amélioration du plan d’actions avant
sa mise en œuvre.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES/OUTILS/SUPPORTS :
Le mode collectif permet de favoriser les échanges entre entreprises, comparer les
méthodologies, bonnes pratiques, bénéficier de retours d’expériences et ainsi améliorer ses
connaissances en la matière. Les participants seront challengés entre eux afin d’améliorer le
plan d’actions avant sa mise en œuvre.
PREREQUIS : Avoir suivi les modules « Sécuriser son offre de service » et « Diagnostiquer le
service à labelliser »
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COACHING À LA DEMANDE

§

INTERVENANT (E-S) : Consultant SCASSI, Michel Viala

§

PUBLIC CONCERNE : DSI, Responsable développement logiciel, Chef de Projet Label Cloud

§

MODALITES PEDAGOGIQUES : Apports théoriques, partage d’expérience, cas pratiques

§

LIEU : Sur site

§

DUREE : 1 jour

§

COÛT : Nous contacter

§

DESCRIPTIF DE L’ACTION
OBJECTIFS :
Apporter conseil et suggestions aux acteurs concernés par la labellisation de l’offre
•

Mise en œuvre appropriée au contexte des bonnes pratiques Sécurité

•

Mise en œuvre appropriée au contexte des bonnes pratiques des autres caractéristiques du
Label Cloud

•

Mise en œuvre appropriée au contexte des processus de gestion des services

Réaliser une évaluation à blanc
Préparer l’intervention auprès du CATLAB
CONTENUS :
Le contenu est variable en fonction de la demande.
Le besoin est exprimé en amont de l’intervention.
Un planning est élaboré dès le début de l’intervention.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES/OUTILS/SUPPORTS :
Consulting, Coaching, Team Building
Apport de compétences techniques et dans le domaine du pilotage de projet
PREREQUIS : Cet accompagnement doit être programmé pendant la mise en œuvre du plan d’action et
avant le CATLAB.
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LES INTERVENANTS

Jean-Pierre BAYOL
Après des études scientifiques à
Toulouse, il collabore à des
missions d'études géophysiques en
Afrique et en Amérique du Sud, puis
s'oriente vers l'informatique.
En
1990,
il
intègre
SUN
Microsystems,
constructeur
informatique,
en
tant
que
consultant, business developer,
directeur commercial et directeur
régional. En 2009, il crée Oligo,
cabinet
conseil
en
accompagnement de l’innovation.
En 2011, il intègre DigitalPlace pour
mettre en œuvre le projet du cluster,
mission qu’il accomplira avec
succès jusqu’en 2015. Il est
toujours investi auprès du cluster
pour le développement du Label
Cloud et du Digital Financial Day.
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Michel VIALA
Michel Viala a été co-fondateur en 1984
de Vérilog, entreprise d’ingénierie du
logiciel, en tant que développeur,
manager d’équipes puis directeur des
opérations.
En 1996 il rejoint le groupe La Poste en
tant que Directeur de Production
Informatique ; Il pilote le passage AN
2000 de l’informatique du Courrier et des
Ressources puis en 2002 le passage à
l’Euro de la production informatique de ce
qui deviendra plus tard la Banque
Postale.
En 2005, il s’installe en tant que
consultant indépendant et pendant une
décennie
il
accompagne
chefs
d’entreprise et DSI sur les questions
d’organisation et de mise en place de
processus et
de coaching
des
collaborateurs.
Au titre de ces activités, il contribue à
l’élaboration par DigitalPlace du Label
Cloud.
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PROPOSITIONS DE PARCOURS

PARCOURS « Entrepreneur du SaaS »
Entrepreneur du SaaS, vous avez besoin de muscler votre modèle et votre pilotage ?
Ce parcours est fait pour vous !

1.
2.
3.
4.

Les métriques du SaaS
Go to market SaaS
Pricing SaaS
Contrats SaaS

Option : SaaS avec intégration

PARCOURS « Accompagnement stratégique »
Startupper, vous êtes à la recherche de votre business model et avez besoin d’être percutant
auprès des investisseurs ?
Entrepreneur expérimenté, vous avez besoin de faire le point sur la stratégie de votre
entreprise et de préparer son évolution ?
Ce parcours est fait pour vous !

1. Positionnement de l’offre sur le marché
2. Stratégie et plan d’actions
3. Entraînement au pitch
Option recommandée pour les entreprises matures : Marketing stratégique

PARCOURS « Booster son image »
Besoin de vous faire connaître, de maîtriser l’image de votre entreprise et la vôtre ? De rayonner
dans les médias et autres réseaux sociaux ? De définir votre stratégie de communication ?
Ces workshops sont là pour ça !

•
•
•
•
•

Marketing Stratégique
Inbound Marketing
Entraînement au Pitch
Médiatraining
Communiquer sur Twitter
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CONTACT

R ENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
Eliane Ramamonjisoa – Commerciale Offre de services & Formations
eliane.ramamonjisoa@digital113.fr
☎ 05 34 31 41 96

A DRESSE SIEGE SOCIAL
Digital 113
12 rue Louis Courtois de Viçose
Portes Sud – Imm. 3
31100 TOULOUSE
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