formation > Digital

digital
LES OFFRES RNC
Notre offre

Notre proposition de valeur

Nos outils et méthodes

BUSINESS
INNOVATION

Concevoir rapidement de nouveaux services /
applications à partir d’interactions intensives
avec les clients / utilisateurs organisées sous
la forme de hackathons et de sequences Sprint

Design Thinking
(User Journey)
Agile Framing (User Map)
Prototypage rapide

DEPLOY IT!

Garantir l’adoption immediate de nouveaux outils
numériques – et des pratiques sous-jacentes –
dans tous les sites de l’entreprise

Analyse ethnographique
Sociodynamique
Serious Games

DIGITAL
EFFICIENCY

Améliorer significativement la productivité
et l’efficacité des processus répétitifs

RPA
Intelligence artificielle
Outils collaboratifs
Gestion documentaire
Visualisation de données

STARTUP
WORKPLACE

Faire fonctionner une équipe / un service comme
une startup, en alignant modes de travail,
implantations et vie au travail

Lean Startup
Living Office

DATA
ANALYTICS

Créer de la valeur business en exploitant mieux
les données

S tatistiques avancées
Spotfire, Tableau Software

DIGITAL
MATURITY

Identifier tout de suite où sont les grands enjeux
d’une transformation numérique

Maturity Assessment Tool

Learning Workshop:
Hack Your Company!
Vos besoins

D onner les clés d’une transformation
numérique ambitieuse, robuste et
durable à vos équipes de Direction

Durée : 1 jour
Lieux : Le Square Paris
Innovation Lab (Paris XIe)
ou dans vos locaux
Prix : 2000 € HT
Durée

Activité

Contenu

pour qui

C hefs de projets
D irecteurs et Managers

Peut être couplée à une Learning
Expedition thématique :
Paris (Innovation Factories)
Tel Aviv (The Startup Nation)
San Francisco (The Valley Spirit)

Objectifs pédagogiques

3 heures

Concevoir une application

Atelier : conception d’une application
Définir un parcours client, des personas
Idéation, design de l’application, maquette
et prototype

1 heure

Brown Bag Lunch

Présentation des nouvelles technologies et
des savoirs associés : IA, RPA, Data Science

C omprendre les nouveaux leviers,
leurs enjeux, leurs limites

Serious Game
Initiation aux méthodes Agiles
Cartographier un parcours utilisateur,
organiser un backlog
Hackathons / Sprint, cérémonies d’animation

C omprendre les méthode Agiles
par la praique

Étude de cas
L’approche produit
Réconcilier Lean et Startup
Les nouvelles façons de travailler

C omprendre ce qui fait
l’efficacité réelle des GAFA

Serious Game
Portfolio de projets
Gouvernance et ressources
Conduite du changement

C omprendre comment choisir
les bons projets
Comprendre comment garantir
des résultats business tangibles,
mesurables et rapides

1 heure

1 heure

2 heures

Utiliser la méthode Agile

Lean Startup

Transformer une activité
industrielle par le numérique

C omprendre le Design Thinking
par la praique

