
I  8180  I

FORMATIONS  
COURTES

81inter/intraentreprise

Supply chain 82

Innovation 89

Marketing industriel 94

Lean management et plans d’expériences 98

Gestion de projet 104

Informatique, sécurité, SI 111

Transition numérique 143



I  8382  I

L’optimisation de la supply chain contribue fortement à la compétitivité de l’entreprise, 
tout particulièrement lorsqu’elle se concentre sur une demande de plus en plus 
exigeante, volatile et instable.
Cet ensemble de modules de formation vise à répondre aux nouvelles ambitions de la 
supply chain : adaptation à la demande, continuité numérique et réactivité.

objectifs 
• Comprendre les enjeux de la supply chain ; 
• Évaluer la performance de la supply chain ;
• Choisir et appliquer une méthode de prévision de la demande ;
• Choisir la chaîne de distribution et le réseau de transport ;
• Gérer les fournisseurs ;
• Contrôler, piloter les approvisionnements et gérer les stocks ;
• Définir une stratégie d'évaluation de performance.

public
Responsables achats ; responsables logistique ; supply chain managers ; responsables 
des approvisionnements, de la prévision de la demande ; toute personne concernée par 
les activités de la supply chain.

moDalités péDagogiques 
Exercices ; études de cas ; ateliers-projets ; serious game.

moDalités D’évaluation 
Évaluation effectuée à l’occasion des travaux de mise en application et de serious game.

programme
Les fondamentaux de la supply chain (0,5 jour ; 4 heures)
• Définir une supply chain et comprendre les enjeux liés à la gestion de la supply chain ; 
• Définir et piloter la performance ;
• Comprendre les enjeux d’une supply chain durable.

Piloter la supply chain par la demande (1 jour ; 7 heures)
• Définir la prévision de la demande ;
• Découvrir et approfondir les différentes stratégies et méthodes pour la prévision de la  
  demande ;

Dates : consulter le calendrier
Durée : 8,5 jours ; 60 heures 
Lieu : Compiègne
Tarif : consulter le dépliant « Tarifs »
Prérequis : aucun 
Référence produit : SUPPL

LES POINTS FORTS

 Entraînement sur des situations réelles ; 
pédagogie tournée vers la pratique ; serious game 

 Un temps réservé aux questions propres aux 
spécificités des activités de l’organisation

CONCEVOIR ET MANAGER  
SA SUPPLY CHAIN 

SUPPLY CHAIN

FORMATION COURTE

www.utc.fr
> Formation  
continue et VAE

inter/intraentreprise
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• Prévoir la demande en se basant sur l’historique des ventes ;
• Comparer les différentes stratégies et méthodes de prévision de la demande ;
• Planifier au moment opportun les promotions.

Conception de la supply chain (2 jours ; 14 heures)
• Définir une stratégie compétitive (avantage compétitif) et une stratégie de supply chain ;
• Définir une chaîne de distribution ;
• Concevoir un réseau de transport ;
• Savoir définir l’incertitude.

Maîtriser sa production et ses stocks (3 jours ; 21 heures)
• Définir la gestion de production ;
• Définir un stock ;
• Mettre en œuvre des stratégies d’équilibre de l’offre et de la demande.

Coopérer avec les fournisseurs (2 jours ; 14 heures)
• Mettre en place un processus de sélection d’un fournisseur ;
• Aborder les éléments techniques, juridiques et commerciaux des différents types de  
 contrats d’approvisionnement ;
• Les différentes stratégies d’approvisionnement ;
• Évaluer la performance d’un fournisseur.

intervenants 
Nos intervenants sont issus des secteurs économiques publics, privés, académiques et 
professionnels. Ils comptent généralement plus de 10 ans d'expérience professionnelle 
dans leur domaine d'expertise.

Contact

Tél : 03 44 23 49 19

fc@utc.fr

FORMATION COURTE
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objectifs 
• Définir et comprendre les enjeux de la supply chain ;
• Découvrir les différents types de supply chain ;
• Identifier le modèle de supply chain adapté au produit ;
• Choisir les indicateurs de performance pour évaluer la supply chain ;
• Comprendre les fondamentaux de la supply chain durable.

public
Responsables achat ; responsables logistique ; responsables des approvisionnements, 
de la prévision de la demande.

moDalités péDagogiques 
Exercices ; études de cas ; ateliers-projets ; serious game.

moDalités D’évaluation 
Évaluation effectuée à l’occasion des travaux de mise en application et de serious game.

programme
Définir une supply chain et comprendre les enjeux liés à la gestion de la supply chain
• Différentes classifications de supply chain ;
• Exemples et comparaison de différentes supply chain.

Définir et piloter la performance
• Les différents types de pilotage de la performance de supply chain ;
• Définir et introduire des indicateurs de performance ;
• Concevoir les bases des modèles/cadres de pilotage de la supply chain.

Comprendre les enjeux d’une supply chain durable
• Proposer des indicateurs de durabilité d’une supply chain.

intervenants 
Nos intervenants sont issus du milieu industriel et 
universitaire. Ils comptent plus de 10 ans d'expérience 
professionnelle dans leur domaine d'expertise. 

Dates : consulter le calendrier
Durée : 0,5 jour ; 4 heures 
Lieu : Compiègne
Tarif : consulter le dépliant « Tarifs »
Prérequis : aucun 
Référence produit : SUPPL1

LES POINTS FORTS

 Entraînement sur des situations réelles ; 
pédagogie tournée vers la pratique ; serious game 

 Un temps réservé aux questions propres aux 
spécificités des activités de l’organisation

POUR ALLER PLUS LOIN

Formation Piloter la supply chain par la demande 
(SUPPL2)

LES FONDAMENTAUX  
DE LA SUPPLY CHAIN

SUPPLY CHAIN

FORMATION COURTE

inter/intraentreprise

www.utc.fr
> Formation  
continue et VAE

Contact

Tél : 03 44 23 49 19

fc@utc.fr
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PILOTER LA SUPPLY CHAIN  
PAR LA DEMANDE

SUPPLY CHAIN

FORMATION COURTE

inter/intraentreprise

Contact

Tél : 03 44 23 49 19

fc@utc.fr

objectifs 
• Comprendre les enjeux liés à la prévision de la demande ;
• Connaître les différentes stratégies et méthodes pour la prévision de la demande ;
• Calculer l’erreur de la prévision de la demande ;
• Choisir la stratégie et la méthode de prévision de la demande.

public
Responsables achat ; responsables logistiques ; supply chain managers ; responsables 
des approvisionnements ; de la prévision de la demande.

moDalités péDagogiques 
Exercices ; études de cas ; ateliers-projets ; serious game.

moDalités D’évaluation 
Évaluation effectuée à l’occasion des travaux de mise en application et de serious game.

programme
Définir la prévision de la demande
• Les enjeux liés à la prévision de la demande.

Découvrir et approfondir les différentes stratégies et méthodes pour la prévision de la 
demande
• Méthode Delphi.

Prévoir la demande en se basant sur l’historique des ventes
• Les méthodes de calcul de l’erreur de la prévision de la demande.

Comparer les différentes stratégies et méthodes de prévision de la demande

Planifier au moment opportun les promotion

intervenants 
Nos intervenants sont issus des secteurs économiques 
publics, privés, académiques et professionnels. Ils 
comptent généralement plus de 10 ans d'expérience 
professionnelle dans leur domaine d'expertise.

Dates : consulter le calendrier
Durée : 1 jour ; 7 heures 
Lieu : Compiègne
Tarif : consulter le dépliant « Tarifs »
Prérequis : avoir les compétences associées à la 
formation « Les fondamentaux de la supply chain » 
(SUPPL1) 
Référence produit : SUPPL2

LES POINTS FORTS

 Entraînement sur des situations réelles ; 
pédagogie tournée vers la pratique ; serious game 

 Un temps réservé aux questions propres aux 
spécificités des activités de l’organisation

POUR ALLER PLUS LOIN

Formation Conception de la supply chain (SUPPL3) www.utc.fr
> Formation  
continue et VAE
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objectifs 
• Connaître les différents types de chaînes de distribution ;
• Choisir la chaîne de distribution la plus adaptée au produit ;
• Choisir le réseau de transport le plus adapté au couple produit-marché ;
• Intégrer l’incertitude dans la prise de décision pour la gestion d’une supply chain.

public
Responsables achats ; responsables logistique ; supply chain managers ; responsables 
des approvisionnements, de la prévision de la demande.

moDalités péDagogiques 
Exercices ; études de cas ; ateliers-projets ; serious game.

moDalités D’évaluation 
Évaluation effectuée à l’occasion des travaux de mise en application et de serious game.

programme
Définir une stratégie compétitive (avantage compétitif) et une stratégie de supply chain
• Définir une chaîne de distribution ;
• Appréhender les facteurs principaux impactant la conception de la chaîne de distribution ;
• Choisir les critères de décision de la chaîne de distribution ;
• Introduire les différents types de chaînes de distribution ;
• Comparer les différentes chaînes de distribution par rapport aux critères de décision,  
 type de produit, et type de demande.

Concevoir un réseau de transport
• Définition, enjeux et classification des différents modes de transport ;
• Choisir le réseau de transport le plus adapté au produit et à la stratégie supply chain ;
• Évaluer les coûts du réseau de transport.

Savoir définir l’incertitude
• Intégrer l’incertitude dans la prise de décision pour la gestion d’une supply chain.

intervenants 
Nos intervenants sont issus des secteurs économiques publics, privés, académiques et 
professionnels. Ils comptent généralement plus de 10 ans d'expérience professionnelle 
dans leur domaine d'expertise.

Dates : consulter le calendrier
Durée : 2 jours ; 14 heures 
Lieu : Compiègne
Tarif : consulter le dépliant « Tarifs »
Prérequis : avoir les compétences associées à la 
formation Piloter la supply chain par la demande 
(SUPPL2)
Référence produit : SUPPL3

LES POINTS FORTS

 Entraînement sur des situations réelles ; 
pédagogie tournée vers la pratique ; serious game 

 Un temps réservé aux questions propres aux 
spécificités des activités de l’organisation

POUR ALLER PLUS LOIN

Formation Maîtriser sa production et ses stocks 

(SUPPL4) 

CONCEPTION  
DE LA SUPPLY CHAIN

SUPPLY CHAIN

FORMATION COURTE

inter/intraentreprise

www.utc.fr
> Formation  
continue et VAE

Contact

Tél : 03 44 23 49 19

fc@utc.fr
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MAÎTRISER SA PRODUCTION  
ET SES STOCKS

SUPPLY CHAIN

FORMATION COURTE

inter/intraentreprise

objectifs 
• Appréhender la gestion de production ; 
• Savoir gérer un stock ;
• Mettre en place un stock de regroupement et un stock de sécurité ;
• Équilibrer l’offre et la demande.

public
Responsables achats ; responsables logistique ; supply chain managers ; responsables 
des approvisionnements, de la prévision de la demande.

moDalités péDagogiques 
Exercices ; études de cas ; ateliers-projets ; serious game.

moDalités D’évaluation 
Évaluation effectuée à l’occasion des travaux de mise en application et de serious game.

programme
Définir la gestion de production
• Les fonctions principales de la gestion de production ;
• Les fondamentaux de la gestion de production ;
• Planification des ressources de production (MRPII).

Définir un stock
• Évaluer le coût d’un stock et des enjeux liés à la gestion des stocks ;
• Créer un stock de regroupement et un stock de sécurité ;
• Calculer les stocks.

Mettre en œuvre des stratégies d’équilibre de l’offre et la demande

intervenants 
Nos intervenants sont issus des secteurs économiques 
publics, privés, académiques et professionnels. Ils 
comptent généralement plus de 10 ans d'expérience 
professionnelle dans leur domaine d'expertise.

Dates : consulter le calendrier
Durée : 3 jours ; 21 heures
Lieu : Compiègne
Tarif : consulter le dépliant « Tarifs »
Prérequis : avoir les compétences associées à la 
formation Conception de la supply chain (SUPPL3)
Référence produit : SUPPL4

LES POINTS FORTS

 Entraînement sur des situations réelles ; 
pédagogie tournée vers la pratique ; serious game 

 Un temps réservé aux questions propres aux 
spécificités des activités de l’organisation.

POUR ALLER PLUS LOIN

Formation Coopérer avec les fournisseurs (SUPPL5)

www.utc.fr
> Formation  
continue et VAE

Contact

Tél : 03 44 23 49 19

fc@utc.fr
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objectifs 
•  Connaître les différents types de contrats d’approvisionnement et les stratégies  
 d’approvisionnement associées ;
•  Appréhender les enjeux de la gestion des approvisionnements ;
•  Gérer l’injonction d’une politique réduction des coûts sur la rupture de stocks ;
•  Établir la quantité économique ;
•  Coopérer avec les fournisseurs : maîtriser les différents types de contrats ; utiliser les  
 outils de coopération.

public
Responsables achats ; responsables logistique ; supply chain managers ; responsables 
des approvisionnements, de la prévision de la demande.

moDalités péDagogiques 
Exercices ; études de cas ; ateliers-projets ; serious game.

moDalités D’évaluation 
Évaluation effectuée à l’occasion des travaux de mise en application et de serious game.

programme
Mettre en place un processus de sélection d’un fournisseur
• Respecter les différentes étapes du processus.

Aborder les éléments techniques, juridiques et commerciaux des différents types de 
contrats d’approvisionnement

Les différentes stratégies d’approvisionnement
• Gérer les approvisionnements par la maîtrise des coûts et l’établissement de la quantité  
 économique ;
• Choisir le type de contrat adapté à la stratégie d’approvisionnement et de la gestion des stocks.

Évaluer la performance d’un fournisseur

intervenants 
Nos intervenants sont issus des secteurs économiques publics, privés, académiques et 
professionnels. Ils comptent généralement plus de 10 ans d'expérience professionnelle 
dans leur domaine d'expertise.

COOPÉRER AVEC  
LES FOURNISSEURS

SUPPLY CHAIN

FORMATION COURTE

inter/intraentreprise

Dates : consulter le calendrier
Durée : 2 jours ; 14 heures 
Lieu : Compiègne
Tarif : consulter le dépliant « Tarifs »
Prérequis : avoir les compétences associées à la 
formation Maîtriser sa production et ses stocks 
(SUPPL4)
Référence produit : SUPPL5

LES POINTS FORTS

 Entraînement sur des situations réelles ; 
pédagogie tournée vers la pratique ; serious game 

 Un temps réservé aux questions propres aux 
spécificités des activités de l’organisation

www.utc.fr
> Formation  
continue et VAE

Contact

Tél : 03 44 23 49 19

fc@utc.fr
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ANIMER ET CONDUIRE  
UN PROCESSUS CRÉATIF

INNOVATION

FORMATION COURTE

inter/intraentreprise

La créativité et l’idéation sont des démarches utilisées dans les processus d’innovation 
et de la production de nouvelles richesses. En tant que socles des processus 
d’innovation, ces méthodes répondent parfaitement aux stratégies de différenciation 
sur des marchés à haut niveau de concurrence. 

objectifs 
• Comprendre le concept de créativité ;
• Utiliser et maîtriser les outils et méthodes ; 
• Savoir expérimenter les outils et méthodes à partir de cas réels via la logique effectuale. 

public
Toute personne pouvant être impliquée dans des processus créatifs liés à la conception, 
ou à l’amélioration de produits, de services et de procédés.

moDalités péDagogiques 
Exercices ; études de cas réels ; ateliers-projets.

moDalités D’évaluation 
Évaluation effectuée à l’occasion des mises en situation et des études de cas.

programme
Développer les connaissances théoriques de la créativité
• Faire un lien entre les « préjugés » et l’histoire de la créativité ;
• Comprendre les postures créatives au regard des processus cognitifs ;
• Faire un lien entre les inhibiteurs de la créativité.

Savoir utiliser les outils de créativité (carte mentale graphique, analyse de la valeur, 
situation de vie et six chapeaux, matrice TRIZ…)
• Savoir proposer un outil en fonction d’une typologie d’acteurs ou de projets ;
• Savoir mobiliser le bon outil en fonction du type de créativité attendu ;
• Modéliser et enrichir les outils au cœur de l’organisation ;
• Identifier les stimulants de la créativité.

Mettre en pratique les outils de créativité dans l’organisation
• Expérimenter les outils de « l’ingénieur » au « designer » ;
• Découvrir l’expérience d’approches sensorielles.

intervenants 
Nos intervenants sont issus des secteurs économiques publics, privés, académiques et 
professionnels. Ils comptent généralement plus de 10 ans d'expérience professionnelle 
dans leur domaine d'expertise.

Dates : consulter le calendrier
Durée : 3 jours ; 21 heures
Lieu : Paris
Tarif : consulter le dépliant « Tarifs »
Prérequis : aucun
Référence produit : INNOV1
Référence CPF : 205 815

LES POINTS FORTS

 Entraînement sur des situations réelles ; 
accompagnement personnalisé ; pédagogie tournée vers la 
pratique ; supports vidéos enrichis

 Un temps réservé aux questions propres aux spécificités 
des activités de l’organisation

POUR ALLER PLUS LOIN

Formation Réussir le lancement d’un produit-service 
innovant : marketing de l’innovation (INNOV2). Cette 
formation donne accès – sous conditions – à la 
certification professionnelle Générer des concepts et des 
solutions innovants (inscrite au répertoire spécifique) 

Contact

Tél : 03 44 23 49 19

fc@utc.fr

www.utc.fr
> Formation  
continue et VAE
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Le marketing de l’innovation n’est pas une science exacte. Il se construit par hypothèses, 
dans un environnement souvent inconnu et un écosystème encore non défini. C’est 
pourquoi la démarche proposée est flexible et adaptable. Elle doit permettre de décider 
d’un point de vue marketing du GO, NO GO ou GO sous réserves, du projet innovant.

objectifs 
• Connaître, comprendre les étapes d’une démarche globale de marketing de l’innovation  
 et savoir les adapter à son projet ;
• Écouter son environnement et conduire une analyse prospective ;
• Identifier les cibles commerciales et les motivations d'achat ;
• Convaincre et fédérer autour de nouveaux concepts ;
• Produire et faire preuve d'une approche créative et originale.

public
Toute personne pouvant être impliquée dans des processus créatifs liés à la conception, 
ou à l’amélioration de produits, de services et de procédés.

moDalités péDagogiques 
Exercices ; études de cas réels ; ateliers-projets.

moDalités D’évaluation 
Évaluation effectuée à l’occasion des mises en situation et des études de cas.

programme
S’approprier et traduire un projet en questions marketing 
• Structurer sa démarche de mise sur le marché avec une méthodologie éprouvée ;
• Intégrer les notions d’attentes, de besoins et de comportements clients ;
• Optimiser ses plans d’actions marketing ;
• Diagnostiquer sa situation économique et technologique.

Analyser le marché (environnement et marketing) 
• Établir une veille (économique, sociale, concurrentielle) ;
• Repérer les turbulences potentielles ;

RÉUSSIR LE LANCEMENT  
D'UN PRODUIT-SERVICE  
INNOVANT : MARKETING DE L'INNOVATION

INNOVATION

FORMATION COURTE

inter/intraentreprise

Dates : consulter le calendrier
Durée : 4 jours ; 28 heures 
Lieu : Paris
Tarif : consulter le dépliant « Tarifs »
Prérequis : avoir les compétences associées à la 
formation Animer et conduire un processus créatif 
(INNOV1)
Référence produit : INNOV2
Référence CPF : 205 815

LES POINTS FORTS
 Entraînement sur des situations réelles ; 

accompagnement personnalisé ; pédagogie tournée 
vers la pratique ; supports vidéos enrichis

 Un temps réservé aux questions propres aux 
spécificités des activités de l’organisation

POUR ALLER PLUS LOIN
Formation Innover par le design thinking (INNOV3). 
Cette formation donne accès – sous conditions – à 
la certification professionnelle Générer des 
concepts et des solutions innovants (inscrite au 
répertoire spécifique) 

www.utc.fr
> Formation  
continue et VAE
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• Segmenter le marché ;
• Identifier les cibles.

Construire l’offre (relations interorganisationnelles, comportements acheteur/usager/
utilisateur) 
• Élaborer une matrice de segmentation client/applications ; 
• Évaluer l’attractivité des différents segments (entretiens qualitatifs) ;
• Prioriser les segments et adapter l’offre.

Consolider l'offre (business model, positionnement marché, business plan) 
• Élaborer la stratégie ;
• Définir le business model ;
• Définir le plan d’actions ;
• Bâtir le plan marketing (marketing mix).

Mettre en œuvre des actions marketing opérationnel 
• Suivre les actions ;
• Évaluer les résultats ;
• Ajuster.

intervenants 
Nos intervenants sont issus des secteurs économiques publics, privés, académiques et 
professionnels. Ils comptent généralement plus de 10 ans d'expérience professionnelle 
dans leur domaine d'expertise.

Contact

Tél : 03 44 23 49 19

fc@utc.fr

FORMATION COURTE
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Pour se développer, les organisations doivent concevoir des produits-services attractifs 
destinés à des utilisateurs exigeants et versatiles. Comprendre les facteurs subjectifs 
qui structurent leurs préférences permet de proposer des solutions qui favorisent 
l’acte d’achat. La formation propose de faire découvrir de quelle manière le design 
thinking contribue à l’émergence d’innovations centrées sur la satisfaction des clients.

objectifs 
•  Comprendre les enjeux du design pour l’innovation et la qualité perçue ;
•  Explorer les usages potentiels clients grâce à la stratégie de la perception active ;
•  Découvrir la technique de maquettage quick-and-dirty (Q&D) ;
•  Appréhender la méthode d’analyse conjointe (AC) - méthode de plans d’expérience ;
•  Maîtriser des techniques de création de valeur ;
•  Conduire des tests de préférences sur propositions de design ;
•  Décider du développement d’un design en fonction des résultats.

public
Toute personne pouvant être impliquée dans des processus créatifs liés à la conception 
ou à l’amélioration de produits, de services et de procédés.

moDalités péDagogiques 
Exercices ; études de cas réels ; ateliers-projets.

moDalités D’évaluation 
Évaluation effectuée à l’occasion des mises en situation et des études de cas.

programme
Explorer les usages clients avec le design thinking et la perception active
•  Découvrir les 3 dimensions de l’objet ;
•  Comprendre les liens entre valeurs sémantiques, syntaxiques et pragmatiques ;
•  Reconnaître des liens logiques entre les différentes identités produits (carré sémiotique) ;
•  Positionner les identités stylistiques sur une cartographie visuelle (mapping produits) ;

INNOVER PAR  
LE DESIGN THINKING

INNOVATION

FORMATION COURTE

inter/intraentreprise

Dates : consulter le calendrier
Durée : 3 jours ; 21 heures  
Lieu : Paris
Tarif : consulter le dépliant « Tarifs »
Prérequis : avoir les compétences associées à 
la formation Réussir le lancement d’un produit-
service innovant : marketing de l’innovation 
(INNOV2)
Référence produit : INNOV3

LES POINTS FORTS
 Entraînement sur des situations réelles ; 

accompagnement personnalisé ; pédagogie tournée 
vers la pratique

 Un temps réservé aux questions propres aux 
spécificités des activités de l’organisation

POUR ALLER PLUS LOIN
Cette formation donne accès – sous conditions 
– à la certification professionnelle Générer des 
concepts et des solutions innovants (inscrite au 
répertoire spécifique) 

www.utc.fr
> Formation  
continue et VAE
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Pratiquer l’analyse conjointe pour faire émerger l’innovation 
•  Trouver des niches de valeur dans le cadre d’un projet de design ;
•  Identifier les attentes des consommateurs ;
•  Formaliser un questionnaire centré sur l’expérience d’usage ;
•  Intégrer un positionnement marché.

Concevoir une innovation socio-technique 
•  Rechercher des concepts, maquettage quick-and-dirty ; sélectionner des pistes  
 prometteuses ;
•  Rationaliser des concepts retenus ; décliner des couplages actions-fonctions ; dessiner  
 des propositions selon plan d’expérience en vue de l’analyse conjointe ;
•  Effectuer des tests de préférences clients ; analyser des résultats ;
•  Argumenter les choix du design en fonction de la cible consommateurs ;
•  Effectuer des préconisations et design final de la proposition d’un nouvel objet pour une  
 cible donnée.

intervenants 
Nos intervenants sont issus des secteurs économiques publics, privés, académiques et 
professionnels. Ils comptent généralement plus de 10 ans d'expérience professionnelle 
dans leur domaine d'expertise.

Contact

Tél : 03 44 23 49 19

fc@utc.fr

FORMATION COURTE
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Le marketing est une discipline transversale dont les actions concernent tous les 
acteurs de l’entreprise. La connaissance des fondamentaux permet d’en comprendre 
les enjeux, de partager un langage commun, de construire une réflexion stratégique et 
les actions centrées sur le développement des activités. 

objectifs 
• Comprendre les enjeux et objectifs de la fonction marketing ;
• Maîtriser la culture marketing dans les échanges internes ;
• Savoir appréhender son environnement et son marché ;
• Savoir développer une réflexion stratégique ;
• Construire un plan marketing opérationnel.

public
Toute personne souhaitant s’initier aux techniques de base du marketing et en comprendre 
les fondamentaux.

moDalités péDagogiques 
Exercices ; études de cas réels ; alternance des présentations et des échanges entre 
participants sur leurs propres expériences.

moDalités D’évaluation 
Évaluation à l’issue de la formation sous forme de QCM.

programme
Comprendre la démarche marketing
• Explorer l’histoire du marketing ;
• Découvrir l’état d’esprit marketing ;
• Comprendre la place centrale du marketing dans l'organisation ;
• Identifier les étapes de la démarche marketing.

Analyser son environnement
• Construire une matrice SWOT ;
• Réaliser une analyse PESTEL ;
• Identifier le marché, les consommateurs, les concurrents, les distributeurs ;
• Analyser la situation interne : l'organisation, la marque, le mix actuel ;

MARKETING POUR  
NON-MARKETEURS

MARKETING 
INDUSTRIEL

FORMATION COURTE

inter/intraentreprise

Dates : consulter le calendrier
Durée : 3 jours ; 21 heures 
Lieu : Paris
Tarif : consulter le dépliant « Tarifs »
Prérequis : aucun
Référence produit : MARKE1

LES POINTS FORTS
 Entraînement sur des situations réelles ; 

accompagnement personnalisé ; interactivité ; 
échanges et débats entre participants

 Un temps réservé aux questions propres aux 
spécificités des activités de l’organisation

POUR ALLER PLUS LOIN
Formations Maîtriser les spécificités du marketing 
industriel (MARKE2), Réussir le lancement d’un 
produit-service innovant : marketing de l’innovation 
(INNOV2)

www.utc.fr
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Déterminer ses choix stratégiques
• Déterminer ses objectifs ;
• Identifier les segments potentiels ;
• Définir un ciblage précis et justifié ;
• Choisir un positionnement pertinent.

Définir son mix marketing
• Définir un produit adapté à la cible ;
• Construire un prix cohérent ;
• Déterminer la communication pour atteindre sa cible ;
• Diffuser le produit au bon endroit et de la bonne manière.

intervenants 
Nos intervenants sont issus des secteurs économiques publics, privés, académiques et 
professionnels. Ils comptent généralement plus de 10 ans d'expérience professionnelle 
dans leur domaine d'expertise.

Contact

Tél : 03 44 23 49 19

fc@utc.fr

FORMATION COURTE
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Le marketing industriel emprunte au marketing classique un certain nombre de 
techniques en les adaptant aux caractéristiques propres de ce type de marché. Évoluer 
dans le secteur industriel et engager une démarche marketing nécessitent une maîtrise 
de ses spécificités pour développer une réflexion et concevoir des actions appropriées. 

objectifs 
• Distinguer les techniques de marketing classique du marketing industriel ; 
• Adapter une stratégie marketing au monde industriel ; 
• Maîtriser les spécificités du marketing industriel ; 
• Savoir développer une action marketing sur son marché. 

public
Toute personne souhaitant développer une activité sur un marché industriel. 

moDalités péDagogiques 
Exercices ; études de cas réels ; alternance des présentations et des échanges entre 
participants sur leurs propres expériences. 

moDalités D’évaluation 
Évaluation à l’issue de la formation sous forme de QCM. 

programme
Connaître les fondements du marketing industriel
•  Connaître les caractéristiques du marketing industriel ;
•  Comparer le marketing de grande consommation et le marketing industriel ;
•  Maîtriser les spécificités du marketing industriel ;
•  Découvrir la notion de filières.

Analyser son marché
• Analyser l’offre et la demande ;
• Segmenter, cibler, et définir un positionnement ;
• Mettre en place une veille concurrentielle.

Développer une démarche de marketing industrielle
• Construire son offre ;
• Intégrer les normes, certifications, labels ;

MAÎTRISER LES SPÉCIFICITÉS  
DU MARKETING INDUSTRIEL

MARKETING 
INDUSTRIEL

FORMATION COURTE

inter/intraentreprise

Dates : consulter le calendrier
Durée : 2 jours ; 14 heures 
Lieu : Paris
Tarif : consulter le dépliant « Tarifs »
Prérequis : avoir les compétences associées 
à la formation Marketing pour non-marketeurs 
(MARKE1)
Référence produit : MARKE2  

LES POINTS FORTS
 Entraînement sur des situations réelles ; 

accompagnement personnalisé ; interactivité ; 
échanges et débats entre participants

 Un temps réservé aux questions propres aux 
spécificités des activités de l’organisation

POUR ALLER PLUS LOIN
Formation : Réussir le lancement d’un produit-
service innovant : marketing de l’innovation 
(INNOV2)

www.utc.fr
> Formation  
continue et VAE



I  9796  I

• Développer des services complémentaires ;
• Déterminer son prix de vente ;
• Maîtriser les spécificités de la communication.

S’appuyer sur la force de vente
• Définir une stratégie de vente ;
• Fixer des objectifs ;
• Suivre et contrôler les résultats.

intervenants 
Nos intervenants sont issus des secteurs économiques publics, privés, académiques et 
professionnels. Ils comptent généralement plus de 10 ans d'expérience professionnelle 
dans leur domaine d'expertise.

Contact

Tél : 03 44 23 49 19

fc@utc.fr

FORMATION COURTE
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Le lean manufacturing vise à dynamiser la compétitivité des organisations avec 
l’adhésion des collaborateurs autour des projets de transformation. Cette formation 
pratique permet d’appréhender et de développer l’usage du lean manufacturing et 
donne les outils facilitant l’identification de gains opérationnels. 

objectifs 
• Améliorer les performances du système de production dans un contexte d'optimisation  
 coût délai-qualité ;
• Appréhender la culture du lean manufacturing par le biais d'exemples industriels concrets ;
• Maîtriser des méthodes et outils de modélisation d’entreprise ;
• Établir un plan d'amélioration continue.

public
Responsable de production ; responsable de méthodes ; ingénieur de production ; 
responsable qualité.

moDalités péDagogiques 
Exercices ; études de cas ; ateliers-projets ; serious game.

moDalités D’évaluation 
Évaluation à l'occasion des travaux de mise en application et serious game.

programme
Comprendre et analyser le processus industriel
• Comprendre une organisation, un processus, un système industriel ;
• Observer et modéliser l'organisation, le processus, le système industriel ;
• Identifier et différencier les activités industrielles clés et celles à non-valeur ajoutée  
 (Muda, Muri, Mura) ;
• Diagnostiquer les défaillances de l'organisation, du processus ; du système industriel et  
 établir le plan d'actions correctives.

Concevoir les chantiers de progrès
• Définir un programme d'amélioration continue pour rendre plus efficiente l'organisation,  
 le processus, le système industriel ;
• Caractériser et valider les indicateurs de performances à maîtriser et à suivre.

Dates : consulter le calendrier
Durée : 6 jours ; 42 heures 
Lieu : Compiègne
Tarif : consulter le dépliant « Tarifs »
Prérequis : toute personne ayant des 
responsabilités en méthodes industrielles, 
production, maintenance, logistique
Référence produit : LSY12

LES POINTS FORTS
 Entraînement sur des situations réelles ; 

pédagogie tournée vers la pratique
 Un temps réservé aux questions propres aux 

spécificités des activités de l’organisation

DOPER LA PERFORMANCE  
INDUSTRIELLE AVEC LE LEAN 
MANUFACTURINGLEAN  

MANAGEMENT ET 
PLAN D'EXPÉRIENCES

FORMATION COURTE

inter/intraentreprise
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Manager et accompagner les démarches d’amélioration continue
• Maîtriser et gérer les performances dans une organisation, un processus, un système  
 industriel ;
• Choisir les méthodes, les outils adéquats aux problèmes à résoudre et établir une  
 priorité dans leur mise en œuvre, leur utilisation.

intervenants 
Nos intervenants sont issus des secteurs économiques publics, privés, académiques et 
professionnels. Ils comptent généralement plus de 10 ans d'expérience professionnelle 
dans leur domaine d'expertise.

Contact

Tél : 03 44 23 49 19

fc@utc.fr

FORMATION COURTE
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Pour optimiser les performances d'un produit ou d'un processus de production 
dès la conception, il est fondamental de savoir situer et utiliser des méthodes 
d’expérimentation de manière efficace.

objectifs 
• Comprendre et mettre en œuvre les plans d'expériences ;
• Connaître les méthodes de traitement et d'analyse ;
• Proposer des modèles adéquats en tenant compte de la faisabilité technico-économique 
;
• Savoir intégrer la planification d'expériences dans une démarche globale en milieu industriel ;
• Conduire un projet d'amélioration de la qualité d'un produit ;
• Préconiser des choix de conception optimaux liés au cycle de vie du produit processus.

public
Ingénieur et technicien R&D, concepteur, ingénieur méthodes, ingénieur industrialisation, 
ingénieur développement de produit.

moDalités péDagogiques 
Exercices ; études de cas sur simulateurs industriels.

moDalités D’évaluation 
Évaluation à l'occasion des travaux de mise en application et serious game.

programme
Comprendre les principes et utiliser les méthodes des plans d’expériences
• Formalisation par l’approche QQOQCP (qui, quoi, où, quand, comment et pourquoi) :  
 facteurs, réponses, corrélations ;
• Les plans complets ;
• Exemples de formalisation.

Analyser un plan d’expérience
• Rappels statistiques ;
• Analyse des effets : test de Student ;
• Représentations graphiques ;
• Analyse de variance : test de Fisher ;
• Exemples sur Minitab.

Dates : consulter le calendrier
Durée : 3 jours ; 21 heures 
Lieu : Compiègne
Tarif : consulter le dépliant « Tarifs »
Prérequis : toute personne ayant acquis les 
statistiques de base et la connaissance des 
méthodes statistiques inférentielle.
Référence produit : PLANEXP

LES POINTS FORTS
 Entraînement sur des situations réelles ; 

pédagogie tournée vers la pratique ; étude de cas
 Un temps réservé aux questions propres aux 

spécificités des activités de l’organisation

POUR ALLER PLUS LOIN
Formations : Concevoir robuste avec les plans 
d'expériences (COROB), Optimiser la conception 
avec les plans d'expériences numériques (PLANUM)

OPTIMISER LES PERFORMANCES  
D'UN PRODUIT ET LES PROCESSUS 
DE PRODUCTION AVEC LES PLANS 
D'EXPÉRIENCES

LEAN  
MANAGEMENT ET 

PLAN D'EXPÉRIENCES

FORMATION COURTE

inter/intraentreprise
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Modéliser et optimiser un produit ou un processus
• Modèle polynomial (surface de réponse) ;
• Critères de validation ;
• Maîtriser les différents types de plans : plans fractionnaires ; plans screening ; plans  
 composites ;
• Garantir l’optimisation multicritères ;
• Dresser les critères d’aide au choix par l’usage des bonnes pratiques des plans  
 d’expérience.

Mettre en œuvre une démarche de plan d’expérience sur un simulateur industriel

intervenants 
Nos intervenants sont issus des secteurs économiques publics, privés, académiques et 
professionnels. Ils comptent généralement plus de 10 ans d'expérience professionnelle 
dans leur domaine d'expertise.

Contact

Tél : 03 44 23 49 19

fc@utc.fr

FORMATION COURTE
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Pour optimiser dès la conception les performances d'un produit ou d'un processus 
industriel, dans le cadre d'une démarche d'ingénierie robuste, il est fondamental de 
savoir situer et utiliser efficacement des méthodes d’expérimentation.

objectifs 
• Savoir caractériser la robustesse d’un produit ou d’un processus ;
• Optimiser de manière robuste un produit ou un processus grâce aux plans d’expériences ;
• Préconiser des choix de conception robuste liés au cycle de vie du produit-processus.

public
Ingénieur et technicien R&D, concepteur, ingénieur méthodes, ingénieur industrialisation, 
ingénieur développement de produit.

moDalités péDagogiques 
Exercices ; études de cas sur des simulateurs industriels.

moDalités D’évaluation 
Évaluation à l'occasion des travaux de mise en application et serious game.

programme
Rappels sur les plans d’expériences
• Formalisation ;
• Types de plans ;
• Méthodes d’analyse statistique ;
• Modélisation et optimisation.

Comprendre et pratiquer la démarche de l’ingénierie robuste
• Les principes de l’ingénierie robuste ;
• Démarche Taguchi : cas statique et dynamique ;
• Les plans croisés (plans produits) ;
• Méthode d’analyse statistique ;
• Modélisation et optimisation de la robustesse ;
• Exemples de cas industriels.

Mettre en œuvre une démarche Taguchi sur un simulateur industriel.

intervenants 
Nos intervenants sont issus des secteurs économiques publics, privés, académiques et 
professionnels. Ils comptent généralement plus de 10 ans d'expérience professionnelle 
dans leur domaine d'expertise.

Dates : consulter le calendrier
Durée : 1 jour ; 7 heures 
Lieu : Compiègne
Tarif : consulter le dépliant « Tarifs »
Prérequis : avoir les compétences associées à la 
formation Optimiser les performances d’un produit 
et les processus de production avec les plans 
d’expériences (PLANEXP)
Référence produit : COROB

LES POINTS FORTS
 Entraînement sur des situations réelles ; 

pédagogie tournée vers la pratique ; étude de cas
 Un temps réservé aux questions propres aux 

spécificités des activités de l’organisation

CONCEVOIR ROBUSTE AVEC  
LES PLANS D’EXPÉRIENCES

LEAN  
MANAGEMENT ET 

PLAN D'EXPÉRIENCES

FORMATION COURTE

inter/intraentreprise

Contact

Tél : 03 44 23 49 19

fc@utc.fr
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Dates : consulter le calendrier
Durée : 1 jour ; 7 heures 
Lieu : Compiègne
Tarif : consulter le dépliant tarifs
Prérequis : Avoir les compétences associées à la 
formation Optimiser les performances d’un produit 
et les processus de production avec les plans 
d’expériences (PLANEXP)
Référence produit : COROB

LES POINTS FORTS
 Entraînement sur des situations réelles ; 

pédagogie tournée vers la pratique ; étude de cas
 Un temps réservé aux questions propres aux 

spécificités des activités de l’organisation.

OPTIMISER LA CONCEPTION  
AVEC LES PLANS  
D'EXPÉRIENCES NUMÉRIQUESLEAN  

MANAGEMENT ET 
PLAN D'EXPÉRIENCES

FORMATION COURTE

inter/intraentreprise

Contact

Tél : 03 44 23 49 19

fc@utc.fr

Pour optimiser dès la conception les performances d'un produit ou d'un processus, 
dans le cadre d’une réduction des coûts de simulation, il est fondamental de savoir 
situer et utiliser efficacement la méthodologie des plans d’expériences.

objectifs 
•  Comprendre et mettre en œuvre les plans d'expériences numériques ;
•  Connaître les méthodes de traitement et d'analyse ;
• Savoir construire et interpréter des plans d’expériences numériques dédiés à la simulation.

public
Ingénieur et technicien R&D, concepteur, ingénieur méthodes, ingénieur industrialisation, 
ingénieur développement de produit.

moDalités péDagogiques 
Exercices ; études de cas ; progiciel de simulation R, Python.

moDalités D’évaluation 
Évaluation à l'occasion des travaux de mise en application et serious game.

programme
Rappels sur la méthodologie des plans d’expériences
• Formalisation ;
• Types de plans ;
• Méthodes d’analyse statistique ;
• Modélisation et optimisation.

Mettre en oeuvre un plan d’expériences numérique
• Processus de plans d’expériences numériques ;
• Métamodélisation et validation : modèles de chaos polynomial ; modèle de Krigeage ;  
 réseaux de neurones artificiels ; modèles machines à vecteur de support (SVM) ; critères  
 de validation ; analyse de sensibilité.

Maîtriser les types de plans d’expériences numériques
• Plans X-optimaux ; plans LHC ; plans à faibles discrépance ; plans adaptatifs ;
• Exemples de plans d’expériences numériques.

intervenants 
Nos intervenants sont issus des secteurs économiques publics, privés, académiques et 
professionnels. Ils comptent généralement plus de 10 ans d'expérience professionnelle 
dans leur domaine d'expertise.

www.utc.fr
> Formation  
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La gestion de projet est par nature transversale, horizontale. Si l’on admet que nos 
organisations sont le plus souvent basées sur des rapports hiérarchiques verticaux, on 
comprend bien que la gestion de projet ne « coule pas de source »…
Et pourtant, quelle autre réponse qu’une gestion de projet efficace pour faire face aux 
multiples « chantiers »que doit mener de front nos entreprises ?

objectifs 
• Connaître les principes méthodologiques et outils de la gestion de projet ;
• Prendre conscience des qualités relationnelles et comportementales d’un chef de  
 projet ;
• Devenir un chef de projet averti et autonome.

public
Toute personne destinée à gérer un projet, expérimentée ou non.

moDalités péDagogiques 
Alternance d’apports théoriques, d’échanges entre participants, d’illustrations concrètes 
et de mise en applications sous forme d’exercices et d’études de cas.

moDalités D’évaluation 
Évaluation formation effectuée à l’occasion des études de cas.

programme
Les définitions et principes de la gestion de projet
• Terminologie et démystification ;
• Approche projet vs approche processus ;
• Les différents acteurs sur un projet ;
• Les enjeux et conditions de réussite.

Connaître la méthodologie globale
• Les rôles et responsabilités ;
• Obtenir les délégations et mandats en amont ;
• Savoir cadrer le projet ;
• Réaliser le bilan de fin de projet.

Dates : consulter le calendrier
Durée : 3 jours ; 21 heures
Lieu : Paris
Tarif : consulter le dépliant « Tarifs »
Prérequis : aucun
Référence produit : GESPRO

LES POINTS FORTS
 Entraînement sur des situations réelles 

proposées par les participants
 Un temps réservé aux questions propres aux 

spécificités des activités de l’organisation

GÉRER UN PROJET
GESTION  

DE PROJET

FORMATION COURTE

inter/intraentreprise
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Savoir planifier et mener une analyse de risque
• Élaborer et faire vivre un outil de gestion de projet ; 
• Mener une analyse de risque « terrain » pragmatique ;
• Planification contre réactivité.

Prendre conscience des pièges du groupe et savoir réagir
• Éviter les pièges relatifs au management d’équipes transversales ;
• Personnalité du chef de projet et communication efficace ;
• La délégation efficace ;
• Animation d’une réunion d’avancement type.

intervenants 
Nos intervenants sont issus des secteurs économiques publics, privés, académiques et 
professionnels. Ils comptent généralement plus de 10 ans d'expérience professionnelle 
dans leur domaine d'expertise.

Contact

Tél : 03 44 23 49 19

fc@utc.fr

FORMATION COURTE
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La formation se propose d'explorer les bases de l'agilité autour de ses concepts clés : la 
réflexion, la collaboration, l'amélioration et la livraison, et de l'appliquer au quotidien. 

objectifs 
• Comprendre les méthodes agiles ;
• Utiliser et maîtriser les outils de mise en œuvre des méthodes agiles ;
• Savoir expérimenter les outils et méthodes à partir de cas réels via la conduction d'un  
 mini-projet agile. 

public
Tout collaborateur contribuant à la gestion de projet, du recueil des besoins à la livraison 
du produit. 

moDalités péDagogiques 
Exercices ; études de cas réels ; alternance des présentations et des échanges entre 
participants sur leurs propres expériences ; atelier-projet. 

moDalités D’évaluation 
Évaluation effectuée à l'occasion de l'atelier-projet. 

programme
Assimiler les bases et les rôles de l'agilité 
• Comprendre les concepts de base de l'agilité ;
• Intégrer le vocabulaire de l'agilité ;
• Connaître les rôles de l'agilité ;
• Faire le lien entre les concepts et la pratique via des exercices.

Démarrer l'agilité
• Comprendre l'agilité dans l'approche organisationnelle ;
• Connaître les outils de l'agilité ;
• Expérimenter et dépasser les limites des approches organisationnelles.

Pratiquer l'agilité à l'échelle d'un projet
• Partager et critiquer les expériences agiles du groupe ;
• Appréhender l'agilité dans la complexité du monde de l'entreprise ;
• Connaître les bonnes pratiques, les écueils ;

Dates : consulter le calendrier
Durée : 5 jours ; 35 heures 
Lieu : Paris
Tarif : consulter le dépliant « Tarifs »
Prérequis : aucun
Référence produit : AGILE1

LES POINTS FORTS
 Entraînement sur des situations réelles ; 

accompagnement personnalisé ; interactivité ; 
échanges et débats entre participants ; mise en 
pratique entre les deux sessions de formation

 Un temps réservé aux questions propres aux 
spécificités des activités de l’organisation

COMPRENDRE ET APPLIQUER  
LES MÉTHODES AGILES

GESTION  
DE PROJET

FORMATION COURTE

inter/intraentreprise
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• S'exercer à choisir les bons outils sur un cas concret ;
• Expérimenter la pratique agile sur un cas concret ;
• Restituer en petits groupes.

S'améliorer en continu
• Connaître les erreurs à éviter ;
• Maîtriser les rétrospectives ;
• Comprendre où appliquer l'agile

intervenants 
Nos intervenants sont issus des secteurs économiques publics, privés, académiques et 
professionnels. Ils comptent généralement plus de 10 ans d'expérience professionnelle 
dans leur domaine d'expertise.

Contact

Tél : 03 44 23 49 19

fc@utc.fr

FORMATION COURTE
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Bien souvent, la gestion de projet est réduite à des méthodes ou des outils 
(Agile, Six Sigma, etc.). Pourtant, comme toute production humaine, la 
communication est un facteur essentiel de réussite. Le rôle du chef de projet 
est de l'organiser et la piloter. 

objectifs 
• Comprendre les relations au sein d'un projet : le client, les membres de l'équipe, les  
 partenaires, le management ;
• Organiser et maîtriser la communication avec et entre ces acteurs afin de conduire le  
 projet au succès ;
• Gérer les impondérables et les conflits. 

public
Tout collaborateur contribuant à la gestion d'un projet. 

moDalités péDagogiques 
Exercices ; études de cas réels ; jeux de rôles. 

moDalités D’évaluation 
Évaluation effectuée à l'occasion des mises en situation et des études de cas. 

programme
Lister les acteurs et les flux de communication au sein d'un projet
• Identifier les clients du projet - MOE et MOA ;
• Situer les membres de l'équipe ;
• Appréhender les partenaires et les sous-traitants ;
• Comprendre les objectifs de l'organisation et du management. 

Construire la communication avec le client
• Analyser les objectifs de chaque acteur (MOE, MOA, etc.) ;
• Organiser la communication avec et entre ces acteurs (comité de pilotage, comité  
 technique, brainstorming fonctionnel, etc.) ;
•  Créer l'adhésion sur les triptyques « étape - livrables - délais » pour en obtenir la  
 validation ;
•  Gérer les conflits et en sortir renforcé ;

Dates : consulter le calendrier
Durée : 2 jours ; 14 heures 
Lieu : Paris
Tarif : consulter le dépliant « Tarifs »
Prérequis : aucun
Référence produit : GPROJ1

LES POINTS FORTS
 Entraînement sur des situations réelles ; 

accompagnement personnalisé ; mise en pratique 
par des jeux de rôles

 Un temps réservé aux questions propres aux 
spécificités des activités de l’organisation

CHEF DE PROJET :  
MAÎTRISER SA COMMUNICATION

GESTION  
DE PROJET

FORMATION COURTE

inter/intraentreprise
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Établir la communication avec les membres de l'équipe ;
• Détecter les potentiels individuels et en tirer parti ; 
• Motiver chacun en communiquant pour affecter les tâches ;
• Libérer la parole mais piloter la communication ;
• Gérer les conflits : écouter, décider, expliquer.

Gérer les partenaires et les sous-traitants
• Un seul maître mot : contractualiser !
• Équilibrer la relation (futures opportunités, relations informelles, etc.). 

Intégrer l'organisation et son management
• Comprendre les objectifs de l'organisation et son management ;
• Une ligne directrice : tenir informé régulièrement mais de manière synthétique ;
• La crise : gérer les escalades au plus vite et demander de l'aide.

intervenants 
Nos intervenants sont issus des secteurs économiques publics, privés, académiques et 
professionnels. Ils comptent généralement plus de 10 ans d'expérience professionnelle 
dans leur domaine d'expertise.

Contact

Tél : 03 44 23 49 19

fc@utc.fr

FORMATION COURTE
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Réduire les risques et les coûts associés nécessite de prendre en compte l’ensemble des pro-
cessus entreprise-clients-fournisseurs. Cette formation présente les principaux concepts de 
la gestion des risques, leur déploiement au sein de l’entreprise et la valeur produite. 

objectifs 
• Clarifier les concepts de gestion des risques ;
• Permettre l’application de ces concepts à toute activité ;
• Généraliser et standardiser ces pratiques au sein de l’organisation.

public
Tout public amené à gérer des risques. 

moDalités péDagogiques 
Exercices ; études de cas réels. 

moDalités D’évaluation 
Évaluation effectuée à l’occasion des mises en situation et des études de cas.
Débriefing personnalisé. 

programme
Comprendre les concepts de la gestion des risques
• Identifier les objectifs des différents processus ;
• Répertorier et qualifier les risques ;
• Les stratégies de réponse : évaluer et décider ;
• Mesurer les effets et communiquer.

Appliquer les concepts de la gestion des risques 
• Recenser ses activités dans l’organisation ;
• Construire un standard commun de données et de processus ;
• Implémenter un outil

Capitaliser autour des avantages de la gestion des risque
• Améliorer globalement le fonctionnement de l’organisation ;
• Réduire l’impact des risques : une source d’économie ;
• Communiquer, communiquer, communiquer ;
• Synthétiser la démarche : « Organisation, connais-toi toi-même ! »

intervenants 
Nos intervenants sont issus des secteurs économiques publics, privés, académiques et 
professionnels. Ils comptent généralement plus de 10 ans d'expérience professionnelle 
dans leur domaine d'expertise.

Dates : consulter le calendrier
Durée : 1 jour ; 7 heures 
Lieu : Paris
Tarif : consulter le dépliant « Tarifs »
Prérequis : aucun
Référence produit : GRISQ1 

LES POINTS FORTS
 Entraînement sur des situations réelles ; 

accompagnement personnalisé
 Un temps réservé aux questions propres aux 

spécificités des activités de l’organisation

RISK MANAGER : GÉRER  
EFFICACEMENT LES RISQUES  
PROJETSGESTION  

DE PROJET

FORMATION COURTE

inter/intraentreprise

Contact

Tél : 03 44 23 49 19

fc@utc.fr
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PROGRAMMATION ORIENTÉE  
OBJET EN JAVA SOUS ECLIPSE

INFORMATIQUE, 
SÉCURITÉ, SI

FORMATION COURTE

inter/intraentreprise

La programmation orientée objets et le langage Java sont au cœur des applications 
d’entreprise. Ils ont réussi à s’imposer dans l’industrie au fil des ans. Cette formation a 
pour objectif d’introduire les différents concepts orientés objets en Java et de permettre 
une initiation progressive à l’aide d’une approche interactive et ludique. 

objectifs 
• Construire des programmes en Java ;
• Appliquer les techniques du développement orienté objet.

public
Développeurs désirant se former à Java et à la programmation orientée objet ; toute 
personne désirant apprendre à programmer en Java.

moDalités péDagogiques 
Exercices pratiques sous Eclipse et Android Studio ; création de quiz interactifs ; alternance 
des présentations et des échanges entre participants sur leurs propres expériences.

moDalités D’évaluation 
Évaluation effectuée à l’occasion de la réalisation d’une application Android et QCM. 

programme
Intégrer les bases
• Maîtriser les bases du langage Java, la syntaxe, comment fonctionne le JDK ;
• Utiliser des librairies Java ;
• Remanier et rendre plus lisible le code ;
• Gérer les exceptions.

Comprendre les concepts orientés objets en Java
• Programmer en objet avec des variables, des méthodes, des objets, des classes ; 
• Utiliser les héritages et polymorphismes ;
• Gérer la vie et la mort des objets.

S’initier aux interfaces graphiques
• Créer une interface graphique ;
• Appréhender les structures de données ;

Dates : consulter le calendrier
Durée : 5 jours ; 35 heures 
Lieu : Compiègne
Tarif : consulter le dépliant tarifs
Prérequis : posséder des notions d’algorithmique
Référence produit : JAVA

LES POINTS FORTS
 Création d’une application téléphone mobile 

Android ; accompagnement personnalisé au cours 
de la formation

 Un temps réservé aux questions propres aux 
spécificités des activités de l’organisation

www.utc.fr
> Formation  
continue et VAE



I  113112  I

Finaliser un programme ;
• Déboguer le code ;
• Déployer le code ;
• S’initier aux « design patterns ».

Réaliser une application Android
• Installer Android Studio ;
• Réaliser une application mobile Android permettant de mettre en œuvre tous les  
 concepts vus précédemment ;
• Publier son application sur Google Play ;
• Monétiser son application.

intervenants 
Nos intervenants sont issus des secteurs économiques publics, privés, académiques et 
professionnels. Ils comptent généralement plus de 10 ans d'expérience professionnelle 
dans leur domaine d'expertise.

Contact

Tél : 03 44 23 49 19

fc@utc.fr

FORMATION COURTE
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En matière d'externalisation informatique, la contractualisation et la gouvernance 
restent encore les maillons faibles. Il existe de bonnes pratiques permettant de 
diminuer fortement les risques sur ces phases. 

objectifs 
• Connaître les meilleures pratiques pour bâtir de bons contrats ;
• Bien négocier en fonction de différents objectifs ;
• Mettre en place une gouvernance efficiente.

public
Toute personne pouvant être impliquée dans la négociation de contrat et dans la 
mise en place de gouvernance d'externalisation informatique : gestionnaires de 
contrat ; responsables opérationnels de contrats d'externalisation ; responsables 
de département infrastructure ou études et développement ; acheteurs de services 
informatiques ; juristes. 

moDalités péDagogiques 
Études de cas réels ; présentations et échanges entre participants sur leurs propres 
expériences. 

moDalités D’évaluation 
Évaluation effectuée à l'occasion des mises en situation et des études de cas. 

programme
Contractualiser
• Analyser le style et la forme du contrat ;
• Ne pas négliger la due diligence ;
• Établir les inventaires ;
• Définir les services et les plages de services avec suffisamment de précision ;
• Établir des niveaux de services raisonnables, en comprendre le coût ;
• Savoir sur quels éléments de législation s'appuyer dans les situations de transfert de  
 personnel ;
• Connaître les principes qui faciliteront la négociation (négociation commerciale et  
 négociation juridique) ;
• Comprendre tous les éléments constitutifs du prix, les modèles de tarification, la  
 gestion de la variabilité, la reprise des matériels et des logiciels.

Dates : consulter le calendrier
Durée : 1 jour ; 7 heures 
Lieu : Paris
Tarif : consulter le dépliant « Tarifs »
Prérequis : aucun
Référence produit : INFOG1 

LES POINTS FORTS
 Pédagogie tournée vers la pratique, entraînement 

sur des situations réelles avec de nombreux 
exemples de difficultés, pièges, risques et 
réussites ; présentation des bonnes pratiques ; 
échanges et débats entre participants

 Un temps réservé aux questions propres aux 
spécificités des activités de l’organisation

RÉUSSIR SES CONTRATS  
D'INFOGÉRANCE ET DE TIERCE 
MAINTENANCE APPLICATIVE INFORMATIQUE, 

SÉCURITÉ, SI

FORMATION COURTE

inter/intraentreprise
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Mettre en place la gouvernance
• Constituer l'équipe de gouvernance : compétences, rôles et effectifs ;
• Définir les processus et les matrices de responsabilité en évitant trop de complexité ;
• Définir les comités et les responsabilités ;
• Établir une bonne gestion des relations : comment utiliser le contrat, comprendre la  
 valeur de la confiance dans les relations, développer conjointement la collaboration et  
 la performance, gérer les difficultés et les conflits, avoir recours à la médiation ;
• Comprendre la portée des audits et des benchmarks et quelles actions en tirer.

Préparer le business case 
• Constituer des business cases raisonnables ;
• Évaluer les scénarios selon les risques.

intervenants 
Nos intervenants sont issus des secteurs économiques publics, privés, académiques et 
professionnels. Ils comptent généralement plus de 10 ans d'expérience professionnelle 
dans leur domaine d'expertise.

Contact

Tél : 03 44 23 49 19

fc@utc.fr

FORMATION COURTE
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Les professionnels de l'informatique ont besoin de se tenir constamment à 
jour dans cet univers technologique aux évolutions permanentes. 

objectifs 
• Connaître son environnement technologique et l'écosystème informatique ;
• Différencier technologies, concepts et référentiels ;
• Connaître les outils de veille technologique et veille marché ;
• Savoir construire un système de veille pour une organisation ;
• Savoir évaluer les informations et les signaux du marché ;
• Savoir se servir de la veille technologique pour anticiper les changements. 

public
Professionnels de l'informatique ; responsables de cellule de veille ; acheteurs de 
solutions informatiques (matériels, logiciels, services) ; professionnels « AMOA » 
(assistance à maîtrise d'ouvrage), interface entre métiers et informatique. 

moDalités péDagogiques 
Pédagogie tournée vers la pratique, entraînement sur des exercices de recherche en 
groupes ; échanges et débats entre participants ; cas pratique. 

moDalités D’évaluation 
Évaluation effectuée à l'occasion d'un travail de groupe. 

programme
Présenter les objectifs et la méthode
• Vos besoins et vos difficultés.

Comprendre son environnement et sa dynamique
• Connaître son environnement technologique ;
• Connaître l'écosystème du marché informatique ;
• Comprendre l'importance stratégique des technologies informatiques pour  
 l'organisation ;
• Comprendre le nouveau rôle de la direction des systèmes d'information et les grands  
 enjeux.

Dates : consulter le calendrier
Durée : 1 jour ; 7 heures
Lieu : Paris
Tarif : consulter le dépliant « Tarifs »
Prérequis : posséder des notions d’algorithmie
Référence produit : VTECH1

LES POINTS FORTS
 Entraînement sur des situations réelles avec de 

nombreux exemples de difficultés, pièges, risques 
et réussites ; échanges et débats entre participants

 Un temps réservé aux questions propres aux 
spécificités des activités de l’organisation

DÉVELOPPER SA VEILLE  
TECHNOLOGIQUE ET SA VEILLE  
MARCHÉ DANS LE SECTEUR INFORMATIQUEINFORMATIQUE, 

SÉCURITÉ, SI

FORMATION COURTE

inter/intraentreprise
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Construire le « système de veille » 
• Comprendre que veille technologique et veille marché sont indissociables ;
• Avoir une approche systématique et une approche pragmatique de la veille  
 technologique et de la veille marché ;
• Bâtir un système de veille pour une organisation ou un département informatique ;
• Bâtir sa propre veille « individuelle ».

intervenants 
Nos intervenants sont issus des secteurs économiques publics, privés, académiques et 
professionnels. Ils comptent généralement plus de 10 ans d'expérience professionnelle 
dans leur domaine d'expertise.

Contact

Tél : 03 44 23 49 19

fc@utc.fr

FORMATION COURTE
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La qualité et la capacité à livrer régulièrement sont des éléments essentiels du succès 
des projets de développement logiciel. La formation se propose d'exposer la motivation, 
les différentes techniques et la pratique de la qualité et du DevOps. 

objectifs 
• Appréhender la pertinence de la qualité et de la livraison dans le développement logiciel ;
• Connaître les techniques de l'assurance qualité et de la livraison ;
• Intégrer de la qualité dans le processus de développement ;
• Faciliter la livraison continue de logiciel. 

public
Ingénieurs informatiques débutants, développeurs confirmés, testeurs, chefs de projets.

moDalités péDagogiques 
Exercices tests fonctionnels et systèmes ; études de cas réels ; alternance des 
présentations et des échanges entre participants sur leurs propres expériences. 

moDalités D’évaluation 
Évaluation effectuée à l'occasion d'exercices pratiques. 

programme
Les problématiques de qualité & DevOps
• Comprendre la place des tests ;
• Savoir gérer des configurations ;
• Comprendre et mettre en place de l’intégration continue sur un projet informatique ;
• Mettre en place une stratégie de test.

Le processus de livraison 
• Savoir définir, implémenter et automatiser des tests fonctionnels et non fonctionnels ;
• Savoir définir, implémenter et automatiser le déploiement ;
• Expérimenter sur un projet informatique dans une plateforme Jenkins.

Mesure de la qualité en DevOps 
• Connaître les outils permettant la livraison rapide : cloud, virtualisation, monitoring,  
 logging ;

Dates : consulter le calendrier
Durée : 3 jours ; 21 heures 
Lieu : Compiègne
Tarif : consulter le dépliant « Tarifs »
Prérequis : notions de programmation
Référence produit : DEVOP1

LES POINTS FORTS
 Entraînement sur des situations réelles ; 

accompagnement personnalisé ; interactivité ; 
échanges et débats entre participants ; mise en 
pratique sur Jenkins

 Un temps réservé aux questions propres aux 
spécificités des activités de l’organisation

MISE EN ŒUVRE DE LA  
QUALITÉ DANS LE  
DÉVELOPPEMENT LOGICIELINFORMATIQUE, 

SÉCURITÉ, SI

FORMATION COURTE

inter/intraentreprise
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• Maîtriser la mesure de la qualité ;
• Améliorer la qualité en continu ;
• Savoir sélectionner et créer un tableau de suivi efficace.

intervenants 
Nos intervenants sont issus des secteurs économiques publics, privés, académiques et 
professionnels. Ils comptent généralement plus de 10 ans d'expérience professionnelle 
dans leur domaine d'expertise.

Contact

Tél : 03 44 23 49 19

fc@utc.fr

FORMATION COURTE
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La cybersécurité est devenue un domaine majeur et stratégique pour les institutions 
et organisations. Il est important que chacun soit sensibilisé aux notions associées et 
comprenne les enjeux de la protection des données. 

objectifs 
• S'initier à la cybersécurité ;
• Découvrir la méthode d'attaque et de défense ;
• Faire le tour d'horizon des bonnes pratiques.

public
Toute personne pouvant être impliquée dans des processus de traitement automatisé de 
l’information ou manipulant des données via un système informatique.

moDalités péDagogiques 
Études de cas réels ; alternance des présentations et des échanges entre participants sur 
leurs propres expériences ou connaissances.

moDalités D’évaluation 
Évaluation effectuée à l’issue de la formation sous forme de QCM.

programme
Comprendre le contexte de la menace
• Explorer le paysage de la menace ;
• Découvrir les motivations ;
• Comprendre le modèle économique ;
• Identifier les méthodes employées.

Analyser les méthodes d’attaques et les contre-mesures
• Découvrir le contexte technologique ;
• Explorer les exemples d’attaques ;
• Comprendre les méthodes de protection.

Déterminer les bonnes pratiques
• Définir les impacts de la transformation numérique ;
• Comprendre l’approche de cyberdéfense ;

Dates : consulter le calendrier
Durée : 1 jour ; 7 heures 
Lieu : Compiègne
Tarif : consulter le dépliant « Tarifs »
Prérequis : connaissance des notions de 
traitement automatisé de l’information
Référence produit : CYBER

LES POINTS FORTS
 Pédagogie tournée vers des cas concrets, 

analyse de situations réelles avec de nombreux 
exemples existants, examen des techniques 
utilisées sur le terrain

 Un temps réservé aux questions propres aux 
spécificités des activités de l’organisation

INTRODUCTION AUX NOTIONS  
DE CYBERSÉCURITÉ

INFORMATIQUE, 
SÉCURITÉ, SI

FORMATION COURTE

inter/intraentreprise
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• Identifier les challenges ;
• Explorer les notions de cyber-résilence.
 

intervenants 
Nos intervenants sont issus des secteurs économiques publics, privés, académiques et 
professionnels. Ils comptent généralement plus de 10 ans d'expérience professionnelle 
dans leur domaine d'expertise.

Contact

Tél : 03 44 23 49 19

fc@utc.fr

FORMATION COURTE
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Cette formation introduit la sécurité informatique, l’intelligence économique, l’analyse 
de risque, les référentiels pour la sécurité et le droit informatique (risque légal). Il 
initie à la sûreté de fonctionnement et à la méthode d’analyse de risques EBIOS.

objectifs 
• Comprendre les enjeux de la cybercriminalité et les risques pour l’entreprise ;
• Être sensibilisé aux vulnérabilités des systèmes informatiques, y compris humaines ;
• Comprendre les enjeux de l’intelligence économique et les menaces associées ;
• Savoir mener une analyse de risque ; 
• Connaître les principales exigences de sécurité ;
• Connaître et exploiter les principaux référentiels pour la sécurité ;
• Connaître les principales lois du droit informatique français ;
• Déployer un SI, comprendre la PSSI.

public
Tout informaticien.

moDalités péDagogiques 
Cours ; exercices ; ateliers-projets et études de cas pour un SI d’entreprise.

moDalités D’évaluation 
Évaluation effectuée à l'occasion des tests de connaissances ; travaux de mise en 
application ; étude.

programme
Comprendre les enjeux de la cybersécurité
• Histoire de la sécurité informatique, explication de quelques affaires récentes ;
• Évolution et coûts de la cybercriminalité ;
• Lutte contre la cybercriminalité ;
• Tour d’horizon, principales définitions, autorités compétentes, acteurs majeurs ;
• Démarche sécurité en entreprise, PSSI, traitement des incidents.

Dates : consulter le calendrier
Durée : 4 jours ; 28 heures
Lieu : Compiègne
Tarif : consulter le dépliant « Tarifs »
Prérequis : avoir des connaissances de base en 
systèmes informatiques
Référence produit : CYBERISK

LES POINTS FORTS
 Entraînement sur des situations réelles ; 

pédagogie tournée vers la pratique 
 Un temps réservé pour les questions propres aux 

spécificités des activités de l’entreprise ; formation 
partagée avec des étudiants ingénieurs

POUR ALLER PLUS LOIN
Formations : Cryptographie : Comprendre et utiliser 
les moyens cryptographiques pour sécuriser un SI 
(CYBERCRYPT) ; Protection : prévenir et assurer la 
protection des systèmes informatiques (CYBERPROT) ; 
Architectures résilientes : concevoir une infrastructure 
informatique résiliente (CYBERRES) ; Défense : défendre 
un système informatique (CYBERDEF)

RISQUE : COMPRENDRE ET  
ANALYSER LES RISQUES DES  
SYSTÈMES INFORMATIQUESINFORMATIQUE, 

SÉCURITÉ, SI

FORMATION COURTE
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Comprendre les vulnérabilités intrinsèques des systèmes informatiques
• Rappels sur les architectures informatiques (OS, réseaux, applications…) ;
• Évolution des architectures des SI, tendances actuelles, menaces associées.

Comprendre les enjeux de l’intelligence économique
• Histoire de l’intelligence économique, organisation par pays, enjeux et menaces ;
• Grands principes (cycle du renseignement, approche moderne, fonctions de l’IE).

Comprendre et pratiquer l’analyse de risque d’un SI
• Méthodes d’analyse d’un SI, enjeux humains ;
• Définitions du risque ; concept de menace, de vulnérabilité, de sensibilité ;
• Classement des menaces, cycle de l’information, menaces génériques.

Comprendre une politique de sécurité
• Principales exigences de sécurité (CIDP), métriques ; fonctions de sécurité ;
• Élaboration d’une PSSI.

Connaître les référentiels pour la sécurité
• Description des principales méthodes ;
• Familles de normes ISO 27k ; critères communs ; certification ;
• Référentiel général de sécurité, règlement général de protection des données.

Connaître les grands principes du droit informatique français
• Rappels sur le droit et son organisation en France ;
• Principales lois (LIL, Godfrain, bases de données, preuve, LCEN, LCI, LPM…) ;
• Droit d’auteur ; protection des œuvres ; protection des logiciels.

Sécurisation de systèmes (travaux pratiques) 
• Rappels sur Linux ;
• Sécurisation de Linux ;
• Sécurisation des services Linux ;
• Sécurisation Windows.
 

intervenants 
Nos intervenants sont issus des secteurs économiques publics, privés, académiques et 
professionnels. Ils comptent généralement plus de 10 ans d'expérience professionnelle 
dans leur domaine d'expertise.

Contact

Tél : 03 44 23 49 19

fc@utc.fr

FORMATION COURTE
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De nombreuses fonctionnalités de sécurité reposent sur la cryptographie. Ce module 
introduit la cryptographie, les principales techniques de chiffrement, la cryptanalyse, 
les architectures de confiance, la sécurité des données et les chaînes de blocs. Il aborde 
les fondamentaux de la cryptographie et présente les applications pour sécuriser un SI.

objectifs 
• Comprendre la cryptographie ;
• Savoir chiffrer, déchiffrer des données et des flux de données ;
• Utiliser la signature électronique ;
• Connaître les best practices et les principaux algorithmes ;
• Comprendre les certificats ; déployer une PKI ;
• Construire un écosystème de confiance et protéger les données.

public
Informaticiens (niveau intermédiaire en sécurité) équivalent bac+2.

moDalités péDagogiques 
Cours ; exercices ; ateliers-projets et études de cas pour un SI d’entreprise.

moDalités D’évaluation 
Évaluation effectuée à l'occasion des tests de connaissances ; travaux de mise en 
application ; étude.

programme
Comprendre la cryptanalyse
• Histoire de la cryptographie ; rappels mathématiques ;
• Cryptographie, stéganographie, cryptanalyse, cryptographie quantique (BB84) ;
• Pratiquer la cryptanalyse sur un exemple simple.

Maîtriser les techniques de chiffrement
• Chiffrements asymétriques et symétriques ;
• Principaux algorithmes (RC4, DES, AES, Diffie-Helmann, RSA, courbes elliptiques) ;
• Chiffrement des données sur place, chiffrement de partitions (crypt, encrypt, scrypt, 

Dates : consulter le calendrier
Durée : 4 jours ; 28 heures
Lieu : Compiègne
Tarif : consulter le dépliant « Tarifs »
Prérequis : avoir suivi la formation Risque : 
comprendre et analyser les risques des systèmes 
informatiques, ou avoir les compétences associées 
à la formation (CYBERISK)
Référence produit : CYBERCRYPT

LES POINTS FORTS
 Entraînement sur des situations réelles ; 

pédagogie tournée vers la pratique ; formation 
partagée avec des étudiants ingénieurs.

 Un temps réservé aux questions propres aux 
spécificités des activités de l’organisation.

POUR ALLER PLUS LOIN
Formations : Protection : prévenir et assurer la protection 
des systèmes informatiques (CYBERPROT) ; Architectures 
résilientes : concevoir une infrastructure informatique 
résiliente (CYBERRES) ; Défense : défendre un système 
informatique (CYBERDEF)

CRYPTOGRAPHIE :  
COMPRENDRE ET UTILISER  
LES MOYENS CRYPTOGRAPHIQUES  
POUR SÉCURISER UN SIINFORMATIQUE, 

SÉCURITÉ, SI
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luks, GPG, SMIME) ;
• Chiffrement de flux de données (SSH, SSL, négociation TLS, HTTPS).

Utiliser la signature électronique
• Fonctions de hachage (md5sum, SHA) ;
• Mise en œuvre de la signature numérique (OpenSSL), best practices.

Comprendre et déployer des architectures à clé publique
• Certificats (norme X509v3), standard PKCS ;
• Mise en œuvre d’une PKI.

Comprendre la mise en place d’écosystèmes de confiance
• Protection des données ;
• Best practices.

intervenants 
Nos intervenants sont issus des secteurs économiques publics, privés, académiques et 
professionnels. Ils comptent généralement plus de 10 ans d'expérience professionnelle 
dans leur domaine d'expertise.

Contact

Tél : 03 44 23 49 19

fc@utc.fr

FORMATION COURTE
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Ce module s’intéresse à la protection des systèmes informatiques. Il introduit les 
fonctionnalités majeures de sécurité et les meilleures pratiques, le développement 
robuste d’applications, la protection des systèmes d’information et les plans de 
continuité d’activité, le management de la sécurité en entreprise et la cyber-résilience.

objectifs 
• S’initier à la cyber-résilience ;
• Savoir sécuriser les services ;
• Comprendre et pratiquer le développement informatique robuste ;
• Détecter les vulnérabilités applicatives ;
• Comprendre les fonctionnalités de sécurité et les meilleures pratiques ;
• Comprendre les architectures sécurisées ; 
• Concevoir un plan de continuité d’activité ; 
• Comprendre le management de la sécurité, les audits et la gestion de crises.

public
Informaticiens (niveau en sécurité débutant et intermédiaire).

moDalités péDagogiques 
Cours ; exercices ; ateliers-projets et études de cas pour un SI d’entreprise.

moDalités D’évaluation 
Évaluation effectuée à l'occasion des tests de connaissances ; travaux de mise en 
application ; étude.

programme
Connaître et pratiquer les méthodes de développement robuste
• Développement robuste en C ; bonnes pratiques et études de cas ;
• Développement web robuste ; durcissement de code ;
• Choix des applicatifs, détection de vulnérabilités applicatives.

Dates : consulter le calendrier
Durée : 4 jours ; 28 heures (une journée par 
semaine sur 4 semaines)
Lieu : Compiègne
Tarif : consulter le dépliant « Tarifs »
Prérequis : avoir suivi la formation Risque : 
comprendre et analyser les risques des systèmes 
informatiques ou avoir les compétences associées 
à la formation (CYBERISK)
Référence produit : CYBERPROT

LES POINTS FORTS
 Entraînement sur des situations réelles ; 

pédagogie tournée vers la pratique ; formation 
partagée avec des étudiants ingénieurs

 Un temps réservé aux questions propres aux 
spécificités des activités de l’organisation

POUR ALLER PLUS LOIN
Formations : Cryptographie : Comprendre et utiliser 
les moyens cryptographiques pour sécuriser un SI 
(CYBERCRYPT) ; Architectures résilientes : concevoir 
une infrastructure informatique résiliente (CYBERRES) ; 
Défense : défendre un système informatique (CYBERDEF)

PROTECTION : PRÉVENIR  
ET PROTÉGER LES SYSTÈMES 
INFORMATIQUESINFORMATIQUE, 

SÉCURITÉ, SI
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Connaître les fonctionnalités de sécurité
• Techniques d’authentification, de contrôle d’accès (locaux, réseaux, systèmes…) ;
• Techniques de filtrages ;
• Isolation des systèmes, DMZ.

Protéger les systèmes d’information
• Méthodologie de protection des SI ; actions avant/pendant/après ;
• Gestion des incidents ;
• Plan de reprise d’activité ; plan de continuité d’activité ; résilience du SI.

Organiser la sécurité en entreprise
• Comprendre le management de la sécurité ;
• Audits, gestion de crises, s’initier à la cyber-résilience ;
• Plan de communication et sensibilisation des personnels.

Exploiter les référentiels sur une étude de cas

intervenants 
Nos intervenants sont issus des secteurs économiques publics, privés, académiques et 
professionnels. Ils comptent généralement plus de 10 ans d'expérience professionnelle 
dans leur domaine d'expertise.

Contact

Tél : 03 44 23 49 19

fc@utc.fr

FORMATION COURTE
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Ce module s’intéresse à la conception d’architectures informatiques résilientes : 
systèmes informatiques résistants, technologies de stockage robustes, architectures 
redondantes, réseaux sécurisés.

objectifs 
• Comprendre et utiliser des systèmes de gestion d’identité et d’authentification ;
• Comprendre et déployer des systèmes de stockage redondants ;
• Comprendre et déployer des architectures à haute disponibilité ;
• Comprendre et déployer des réseaux d’entreprise sécurisés.

public
Informaticiens (niveau en sécurité intermédiaire à avancé).

moDalités péDagogiques 
Cours ; exercices ; ateliers-projets et études de cas pour un SI d’entreprise.

moDalités D’évaluation 
Évaluation effectuée à l'occasion des tests de connaissances ; travaux de mise en 
application ; étude.

programme
Comprendre et utiliser des systèmes d’identification et d’authentification
• LDAP ;
• Identity and access management (IAM).

Comprendre et déployer des systèmes informatiques robustes et sécurisés
• Linux sécurisé (AppArmor, grsecurity...) ;
• Systèmes isolés, virtualisés, conteneurisés.

Comprendre et déployer des systèmes de stockage robuste
• Comprendre les fondamentaux du stockage (bloc/fichier/objet, iSCSI, SAN, NAS…) ;
• Déployer un système de stockage avancé (LVM, RAID, systèmes de fichiers...) ;
• Réplication de bases de données (Maria DB) ; stockage pour le big data ; gridFS.

Dates : consulter le calendrier
Durée : 4 jours ; 28 heures 
Lieu : Compiègne
Tarif : consulter le dépliant « Tarifs »
Prérequis : avoir suivi la formation Cryptographie : 
comprendre et utiliser les moyens cryptographiques 
pour sécuriser un SI (CYBERCRYPT), ou avoir les 
compétences associées à la formation
Référence produit : CYBERRES

LES POINTS FORTS
 Entraînement sur des situations réelles ; 

pédagogie tournée vers la pratique ; formation 
partagée avec des étudiants ingénieurs

 Un temps réservé aux questions propres aux 
spécificités des activités de l'organisation

POUR ALLER PLUS LOIN
Formation : Défense : défendre un système informatique 
(CYBERDEF)

ARCHITECTURES RÉSILIENTES :  
CONCEVOIR UNE INFRASTRUCTURE 
INFORMATIQUE RÉSILIENTEINFORMATIQUE, 

SÉCURITÉ, SI
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Comprendre et déployer des architectures redondantes
• Principe des architectures pour la haute disponibilité (HA) ;
• Construction d’un système HA (NGINX, PHP-FPM, Maria DB, HAProxy...) ;
• Déploiement dans un cloud externe (AWS, Ansible, Packer, Terraform...).

Comprendre et déployer des réseaux sécurisés
• Principes des réseaux sécurisés ;
• Concevoir, configurer et sécuriser un réseau d’entreprise (équipements Cisco) ;
• Redondance réseau (HSRP, VRRP) ;
• Sécurité des réseaux sans fil (IEEE 802.1X, Radius, EAP) ;
• DNS sécurisé, CAA ;
• Filtrage réseau, ACL ; filtrage applicatif, WAF ;
• Accès à distance, VPN.

intervenants 
Nos intervenants sont issus des secteurs économiques publics, privés, académiques et 
professionnels. Ils comptent généralement plus de 10 ans d'expérience professionnelle 
dans leur domaine d'expertise.

Contact

Tél : 03 44 23 49 19

fc@utc.fr

FORMATION COURTE
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Ce module s’intéresse à la défense des systèmes informatiques. Il permet de 
comprendre les attaques informatiques et de mettre en œuvre la détection d’intrusion, 
la détection de vulnérabilité, les tests de pénétration et la surveillance des systèmes.

objectifs 
• Comprendre les attaques informatiques ;
• Savoir détecter les intrusions ;
• Pratiquer le test de pénétration ;
• Surveiller les systèmes.

public
Informaticiens (niveau en sécurité intermédiaire à avancé).

moDalités péDagogiques 
Cours ; exercices ; ateliers-projets et études de cas pour un SI d’entreprise.

moDalités D’évaluation 
Évaluation effectuée à l'occasion des tests de connaissances ; travaux de mise en 
application ; étude.

programme
Comprendre les attaques informatiques
• Principes des attaques (reproduction d’attaques classiques) ;
• Analyse d’attaques à partir de traces ;
• Attaques des canaux auxiliaires.

Savoir détecter les intrusions
• Principes de la détection d’intrusion ; KIDS, HIDS, NIDS ;
• Utilisation du NIDS (snort).

Pratiquer le test de pénétration
• Méthodologie du test de pénétration ;
• Scanners de vulnérabilité (Openvas) ;
• Pratique du test d’intrusion sur machines virtuelles.

Dates : consulter le calendrier
Durée : 4 jours ; 28 heures 
Lieu : Compiègne
Tarif : consulter le dépliant « Tarifs »
Prérequis : avoir des connaissances de base en 
Linux et avoir suivi la formation Risque : prévenir et 
assurer la protection des systèmes informatiques 
(CYBERISK) ou avoir les compétences associées à 
la formation.
Référence produit : CYBERDEF

LES POINTS FORTS
 Entraînement sur des situations réelles ; 

pédagogie tournée vers la pratique ; formation 
partagée avec des étudiants ingénieurs

 Un temps réservé aux questions propres aux 
spécificités des activités de l’organisation

DÉFENSE : DÉFENDRE UN  
SYSTÈME INFORMATIQUE

INFORMATIQUE, 
SÉCURITÉ, SI
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Surveiller les systèmes
• Principes de l’exploitation des logs ; outils (Syslog, SNMP, Nagios…) ;
• Security Information and Event Manager (OSSIM) ;
• Pratique de ELK (Elastic search, Logstash, Kibana).

intervenants 
Nos intervenants sont issus des secteurs économiques publics, privés, académiques et 
professionnels. Ils comptent généralement plus de 10 ans d'expérience professionnelle 
dans leur domaine d'expertise.

Contact

Tél : 03 44 23 49 19

fc@utc.fr

FORMATION COURTE
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Le management de sécurité de l'information se fonde sur une très bonne connaissance 
des métiers de l'entreprise, des méthodologie et outils en sécurité de l'information, de 
la réglementation et des normes applicables. 

objectifs 
• Comprendre les enjeux de la sécurité de l'information et les principales notions en  
 sécurité des systèmes d'information (SSI) ;
• Connaître les principales réglementations et mesures de sécurité (techniques,  
 organisationnelles) ;
• Comprendre le lien entre la SSI et le RGPD (règlement européen sur la protection des  
 données) ;
• Faire prendre conscience de l'importance d'une gouvernance de la sécurité de  
 l'information et des rôles et responsabilités à mettre en œuvre ;
• Identifier les principales thématiques en sécurité de l'information à développer. 

public
Toute personne pouvant être impliquée dans des processus de maîtrise de la sécurité de 
l'information : DG, DSI, RSSI, RSI, DPO, juriste, qualiticien. 

moDalités péDagogiques 
Études de cas réels ; alternance des présentations et des échanges entre participants sur 
leurs propres expériences. 

moDalités D’évaluation 
Évaluation effectuée à l'occasion des mises en situation et des études de cas. 

programme
Comprendre le contexte SSI
• Identifier la sécurité de l’information comme une source de valeur ;
• Comprendre la cybercriminalité et les incidents SSI ;
• Définir le rôle du RSSI ;
• Identifier les aspects légaux et normes en SSI ;
• Déterminer les liens entre le RGPD et la SSI.

Dates : consulter le calendrier
Durée : 3 jours ; 21 heures  
Lieu : Paris
Tarif : consulter le dépliant « Tarifs »
Prérequis : aucun
Référence produit : MSI01

LES POINTS FORTS
 Pédagogie tournée vers la pratique, des retours 

d'expérience, pièges, risques et réussites ; 
présentation des bonnes pratiques ; échanges et 
débats entre participants

 Un temps réservé aux questions propres aux 
spécificités des activités de l’organisation

DÉPLOYER UNE DÉMARCHE  
DE MANAGEMENT DE LA 
SÉCURITÉ DE L’INFORMATIONINFORMATIQUE, 

SÉCURITÉ, SI
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Définir les méthodes et outils
• Mettre en œuvre un système de management de la sécurité de l’information (SMSI) ;
• Définir la politique de sécurité du système d’information ;
• Identifier les chartes (utilisateurs, administrateurs du SI, prestataires) ;
• Mettre en œuvre un management des risques ;
• Identifier les démarches d’audits ;
• Comprendre le contrôle d’accès et la politique d’habilitation ;
• Identifier des mesures de sécurité techniques.

Identifier et communiquer la feuille de route
• Mettre en œuvre une démarche de continuité d’activité (PCA/PRA) ;
• Définir la gestion des incidents de sécurité ;
• Identifier les indicateurs et tableaux de bord de sécurité ;
• Disposer d’une démarche d’homologation de sécurité des projets ;
• Sensibiliser les directions, les métiers, et définir des actions de communication ;
• Identifier la feuille de route SSI.

intervenants 
Nos intervenants sont issus des secteurs économiques publics, privés, académiques et 
professionnels. Ils comptent généralement plus de 10 ans d'expérience professionnelle 
dans leur domaine d'expertise.

Contact

Tél : 03 44 23 49 19

fc@utc.fr

FORMATION COURTE
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Le SaaS (Software as a Service) envahit l'entreprise, non sans risque. Solution 
séduisante à bien des égards, il convient d'en maîtriser tous les enjeux. 

objectifs 
• Comprendre pourquoi le SaaS séduit tant les métiers et pourquoi leur achat échappe  
 parfois à la direction des systèmes d'information (DSI) ;
• Comprendre tous les risques de la non-maîtrise du SaaS ;
• Comment maîtriser le SaaS et en tirer tout le potentiel pour l'organisation.

public
Cadres responsables de systèmes d'information et/ou responsables de choix de 
solutions ; professionnels « AMOA » (assistance à maîtrise d'ouvrage), interface entre 
métiers et informatique ; acheteurs de solutions informatiques (logiciels et services). 

moDalités péDagogiques 
Séances de réflexion en petits groupes ; études de cas sur des données du marché et 
exemples réels dans les organisations. 

moDalités D’évaluation 
Évaluation effectuée à l'occasion d'une mise en situation. 

programme
Comprendre le contexte de la croissance exponentielle du SaaS
• Rappeler les définitions relatives au cloud en général, et au SaaS en particulier ;
• Connaître et analyser les données et les tendances du marché ;
• Avoir une idée de l'offre SaaS : quels domaines, quels acteurs, l'évolution des éditeurs  
 traditionnels et les « pure players » ;
• Découvrir des exemples de systèmes stratégiques réalisés à partir de solutions SaaS.

Décortiquer les promesses, les mythes et la réalité
• Décrire ce qu'était la « promesse du SaaS » ;
• Analyser les avantages réels ;
• Analyser les risques réels ;
• Comprendre ce qu'est le « Shadow It » ;
• Mettre en lumière les incompréhensions et illusions courantes.

Dates : consulter le calendrier
Durée : 1 jour ; 7 heures
Lieu : Paris
Tarif : consulter le dépliant « Tarifs »
Prérequis : aucun
Référence produit : SC02

LES POINTS FORTS
 Pédagogie tournée vers la pratique, entraînement 

sur des situations réelles critiques ; mise en 
balance des risques réels et des avantages ; 
présentation des données de marché et des 
solutions pour maîtriser le SaaS ; échanges et 
débats entre participants

 Un temps réservé aux questions propres aux 
spécificités des activités de l’organisation

AMÉLIORER SON EFFICACITÉ  
AVEC LE SAAS EN MAÎTRISANT  
LES RISQUES ET LA RÉALITÉ INFORMATIQUE, 

SÉCURITÉ, SI
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Maîtriser l'adoption du SaaS pour la performance de l'entreprise
• Donner les recommandations et les orientations pour gérer les risques et bénéficier  
 pleinement du SaaS ;
• Présenter une vision de l'informatique de demain.

intervenants 
Nos intervenants sont issus des secteurs économiques publics, privés, académiques et 
professionnels. Ils comptent généralement plus de 10 ans d'expérience professionnelle 
dans leur domaine d'expertise.

Contact

Tél : 03 44 23 49 19

fc@utc.fr

FORMATION COURTE
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Le cloud attire de plus en plus d'entreprises qui souhaitent franchir le pas vers 
une transition digitale. Avant d'adopter le modèle cloud, il est important de bien en 
comprendre les enjeux et impacts. Cette formation couvre toutes les étapes nécessaires 
pour réussir une migration vers le cloud. 

objectifs 
• Comprendre la technologie cloud ;
• Maîtriser les concepts clefs ;
• Acquérir les fondamentaux d'une migration cloud ;
• Appréhender les offres cloud 

public
Toutes personnes contribuant à la gestion de projet informatique, managers et 
développeurs. 

moDalités péDagogiques 
Études de cas réels ; atelier-projet ; exercices. 

moDalités D’évaluation 
Évaluation effectuée à l'occasion des études de cas. 

programme
Découvrir les fondamentaux du cloud computing
• Comprendre l’évolution du cloud ;
• Maîtriser les termes techniques et leur définition ;
• Apprécier les caractéristiques du cloud ;
• Comprendre le concept de virtualisation ;
• Comprendre les modèles de déploiement cloud.

Définir une stratégie cloud adaptée à la vision de l’organisation
• Comparer la solution cloud par rapport au modèle traditionnel ;
• Apprécier les bénéfices et contraintes du cloud.

Comprendre l’impact d’une transition cloud sur l’organisation interne de 
l'organisation
• Savoir évaluer l’impact sur les équipes internes et les process ;

Dates : consulter le calendrier
Durée : 1 jour ; 7 heures
Lieu : Paris
Tarif : consulter le dépliant « Tarifs »
Prérequis : aucun
Référence produit : CLOUD

LES POINTS FORTS
 Entraînement sur des situations réelles ; 

pédagogie tournée vers la pratique
 Un temps réservé aux questions propres aux 

spécificités des activités de l’organisation

RÉUSSIR UNE TRANSITION  
VERS LE CLOUD

INFORMATIQUE, 
SÉCURITÉ, SI
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• Comprendre comment une migration cloud peut directement affecter l’ensemble des  
 employés ;
• Savoir accompagner les métiers de l’organisation au changement vers le cloud ;
• Savoir évaluer les risques.

Assimiler les points clefs d’une stratégie de migration
• Savoir construire un plan de migration ;
• Savoir adresser les bonnes questions en matière de sécurité ;
• Savoir sélectionner la bonne plateforme cloud ainsi que le bon modèle de déploiement ;
• Identifier les services et applications prédisposés à une migration cloud ;
• Comprendre les différentes solutions offertes pour un plan de continuité.

Savoir comparer les offres cloud computing
• Comprendre les offres des 3 principaux acteurs ;
• Maîtriser les services et composants d’une solution cloud (PaaS, conteneur, données,  
 etc.).

intervenants 
Nos intervenants sont issus des secteurs économiques publics, privés, académiques et 
professionnels. Ils comptent généralement plus de 10 ans d'expérience professionnelle 
dans leur domaine d'expertise.

Contact

Tél : 03 44 23 49 19

fc@utc.fr

FORMATION COURTE
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Les progiciels de gestion intégrés (ou ERP) sont aujourd’hui l’épine dorsale du système 
d’information de toute grande entreprise et d’un nombre croissant de PME. Leur mise 
en place doit répondre à des besoins stratégiques de l’entreprise et aux différents 
enjeux d’efficacité et de productivité, au regard des coûts liés à leur implémentation. 

objectifs 
• Savoir déterminer les enjeux de la mise en place d’un ERP ;
• Choisir la solution la plus adaptée à ces enjeux ;
• Connaître les phases, organisations et impacts du projet d’implémentation ;
• Déployer la solution aux métiers et localisations de l’organisation ;
• Maintenir le progiciel après sa mise en place.

public
Toute personne pouvant être impliquée dans des processus de choix, d’implémentation, 
de déploiement et de maintenance de solutions de gestion intégrée pour les organisations. 

moDalités péDagogiques 
Études de cas réels ; alternance des présentations et des échanges entre participants sur 
leurs propres expériences. 

moDalités D’évaluation 
Évaluation effectuée à l’occasion des mises en situation et des études de cas. 

programme
Savoir déterminer les enjeux de la mise en place d’un progiciel de gestion intégrée 
(ERP)
• Définir ce qu’est un ERP ;
• Connaître l’historique du développement des ERP ;
• Déterminer les cibles et enjeux des ERP pour les organisations.

Savoir choisir le bon progiciel
• Étudier des besoins ;
• Modéliser les processus métiers ;
• Connaître les solutions du marché des ERP ;
• Analyser et choisir.

Dates : consulter le calendrier
Durée : 1 jour ; 7 heures
Lieu : Compiègne
Tarif : consulter le dépliant « Tarifs »
Prérequis : aucun
Référence produit : ERP01

LES POINTS FORTS
 Pédagogie tournée vers la pratique ; 

entraînement sur des situations réelles avec de 
nombreux exemples de difficultés, pièges, risques 
et réussites ; présentation des bonnes pratiques ; 
échanges et débats entre participants

 Un temps réservé aux questions propres aux 
spécificités des activités de l’organisation

CHOISIR, DÉPLOYER ET  
MAINTENIR UN PROGICIEL DE  
GESTION INTÉGRÉE (PGI / ERP)INFORMATIQUE, 

SÉCURITÉ, SI
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Mettre en place le progiciel choisi
• Choisir la méthode d’implémentation ;
• Gérer le projet (description des besoins, choix contraints, tests).

Déployer la solution
• Déployer pour les différents métiers ;
• Déployer par zones géographiques.

Maintenir la solution
• Choisir le mode de maintenance ;
• Exploiter la solution de manière pérenne et productive.

intervenants 
Nos intervenants sont issus des secteurs économiques publics, privés, académiques et 
professionnels. Ils comptent généralement plus de 10 ans d'expérience professionnelle 
dans leur domaine d'expertise.

Contact

Tél : 03 44 23 49 19

fc@utc.fr

FORMATION COURTE
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Dans un cycle de développement d’un logiciel, la vérification, la validation et le test du 
logiciel sont des activités qui mobilisent de nombreuses connaissances et savoir-faire 
pour produire des tests pertinents. Ces activités requièrent un savoir-faire spécifique 
pour mettre en place une stratégie de test, produire de bons tests, les exécuter afin de 
prononcer au final la validation du logiciel. 

objectifs 
• Se former aux méthodes et outils pour la vérification et la validation des composants  
 logiciels ;
• Comprendre les méthodes et outils pour les tests statiques, dynamiques, fonctionnels,  
 etc.

public
Concepteurs, ingénieurs, qualiticiens, plus généralement toute personne ayant à 
concevoir un logiciel fiable ou à le tester et le valider. 

moDalités péDagogiques 
Cours ; exercices ; travaux pratiques ; études de cas réels ; alternance des présentations 
et des échanges entre participants sur leurs propres expériences.

moDalités D’évaluation 
Évaluation effectuée à l’occasion des études de cas. 

programme
Comprendre le test logiciel
• Définir le processus de vérification et de validation dans le cycle de développement  
 logiciel ; 
• Identifier les différences entre la faute, la panne et la défaillance ;
• Réaliser les tests statiques : revue technique, inspection, graphe de contrôle ;
• Réaliser les tests dynamiques : test boîte blanche, test boîte noire, classe  
 d’équivalence ;
• Réaliser les tests fonctionnels, structurels et unitaires.

Analyser et calculer les métriques pour la quantification de la fiabilité du logiciel
• Calculer la complexité cyclomatique, LOC, KLOC, etc. ;
• Calculer les métriques de Henry et Kafura, Halstead ;

Dates : consulter le calendrier
Durée : 3 jours ; 21 heures 
Lieu : Compiègne
Tarif : consulter le dépliant « Tarifs »
Prérequis : notions de base en langages de 
programmation
Référence produit : TEST1

LES POINTS FORTS
 Pédagogie tournée vers la pratique ; 

entraînement sur des logiciels de tests avec de 
nombreux exemples de difficultés, pièges, risques 
et réussites ; présentation des bonnes pratiques ; 
échanges et débats entre participants

 Un temps réservé aux questions propres aux 
spécificités des activités de l’organisation

TEST ET VÉRIFICATION  
DU LOGICIEL 

INFORMATIQUE, 
SÉCURITÉ, SI
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• Identifier le modèle de Coleman-Oman ;
• Choisir la bonne métrique pour le test logiciel.

Utiliser les outils de test logiciel
• Comprendre le processus d’automatisation des tests ;
• Apprendre à utiliser les outils de tests libres : LINT, Gcov... ;
• Apprendre à utiliser les outils de tests commerciaux : Junit, JASMINE, … 

intervenants 
Nos intervenants sont issus des secteurs économiques publics, privés, académiques et 
professionnels. Ils comptent généralement plus de 10 ans d'expérience professionnelle 
dans leur domaine d'expertise.

Contact

Tél : 03 44 23 49 19

fc@utc.fr

FORMATION COURTE
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Outil de management central d'une DSI basé sur un système de mesures, l'IT Balanced 
Scorecard (IT-BSC) favorise l'alignement stratégique, le pilotage d'une structure, 
la mise sous contrôle de l'activité au travers d'indicateurs pertinents et facilite la 
communication des acteurs de l'entreprise. 

objectifs 
• Comprendre les principes et découvrir le potentiel de l'IT-BSC ;
• Connaître l'ensemble des composants d'un dispositif complet applicable dans une DSI ;
• Partager les retours d'expérience sur son élaboration et sa mise en œuvre.

public
Tout responsable ou DSI d'une structure IT, gouvernance, études, production, qualité, etc.

moDalités péDagogiques 
Exercices ; études de cas réels ; construction en séance d'un framework immédiatement 
exploitable.

moDalités D’évaluation 
Évaluation effectuée à l'occasion de la construction du framework.

programme
Percevoir l’intérêt d’un système de mesures au sein de la DSI 
• Dans un cadre opérationnel : scènes de vie à l’IT ;
• Dans un cadre conceptuel : référentiels de gouvernance IT.

(Re)découvrir le balanced scorecard et sa déclinaison à l’IT
• Définir le balanced scorecard (rappels) – rapports avec les tableaux de bord ;
• Appliquer le BSC au domaine de l’IT.

Présenter l’ensemble d’un dispositif IT-BSC et de ses composants
• Élaborer le dispositif ;
• Illustrer par des cas d’usage ;
• Construire son propre modèle.

Dates : consulter le calendrier
Durée : 2 jours ; 14 heures
Lieu : Compiègne
Tarif : consulter le dépliant « Tarifs »
Prérequis : aucun
Référence produit : ITBS1

LES POINTS FORTS
 Entraînement sur des situations concrètes ; 

retours d'expérience de missions réalisées chez des 
grands comptes ; maquettage ; formation basée sur 
un modèle innovant et complet

 Un temps réservé aux questions propres aux 
spécificités des activités de l’organisation

PILOTER LA PERFORMANCE :  
IT BALANCED SCORECARD

INFORMATIQUE, 
SÉCURITÉ, SI

FORMATION COURTE

inter/intraentreprise

www.utc.fr
> Formation  
continue et VAE



I  143142  I

Mettre en œuvre un dispositif IT-BSC dans son organisation
• Déterminer, préparer et lancer le chantier ;
• Conduire et accompagner le changement ;
• Partager des retours d’expérience.

intervenants 
Nos intervenants sont issus des secteurs économiques publics, privés, académiques et 
professionnels. Ils comptent généralement plus de 10 ans d'expérience professionnelle 
dans leur domaine d'expertise.

Contact

Tél : 03 44 23 49 19

fc@utc.fr

FORMATION COURTE
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Pour mener à bien les projets de transformation numérique, enjeu crucial pour le 
développement et la pérennité des organisations et des entreprises, il est indispensable 
que les personnes impliquées disposent d’un bon niveau de culture numérique 
(maîtrise des enjeux, des concepts, des outils et des bonnes pratiques d’utilisation). De 
plus, la transformation numérique influence de manière importante les personnes en 
transition professionnelle et les créateurs d’entreprises. Pour les appuyer dans leurs 
projets professionnels, il est également indispensable qu’elles maîtrisent les outils 
numériques. 

objectifs 
• Maîtriser les principaux enjeux de la transformation numérique dans les organisations ;
• Être capable d’identifier et de sélectionner des applications performantes et adaptées  
 à ses usages à partir de critères d’évaluation objectifs ;
• Maîtriser la recherche d’informations sur Internet – être capable de passer de la  
 recherche à la veille ;
• Utiliser les applications et services de gestion du quotidien numérique : services de  
 courrier électronique ; services de sauvegarde, de stockage et de partage de document ;  
 création visuelle ;
• Être capable d’utiliser les bons outils numériques et leurs fonctionnalités pour travailler  
 en mode collaboratif ;
• Développer et maîtriser sa visibilité et celle de son activité sur le Web et les réseaux  
 sociaux professionnels ;
• Maîtriser les bases de la sécurité informatique – identifier et prévenir les principaux  
 risques pour ses systèmes d’information.

public
Toute personne ayant besoin d’identifier et de maîtriser les outils et usages numériques 
qui lui permettront d’être plus productive dans son quotidien professionnel et 
étant impliquée dans une dynamique de transformation numérique au sein de son 
environnement professionnel.

moDalités péDagogiques 
Alternance des présentations, de mise en pratique et d’échanges entre participants sur 
leurs propres expériences.

moDalités D’évaluation 
Évaluation effectuée à l’occasion des exercices de mise en pratique, de QCM.

BOÎTE À OUTILS  
DU CADRE NUMÉRIQUE

TRANSITION 
NUMÉRIQUE

FORMATION COURTE

inter/intraentreprise

Dates : consulter le calendrier
Durée : 6 jours ; 42 heures
Lieu : Compiègne
Tarif : consulter le dépliant « Tarifs »
Prérequis : une utilisation de l'outil informatique 
et d'Internet est nécessaire
Référence produit : BOTN

LES POINTS FORTS
 Présentation d’applications et d’outils testés 

et éprouvés par les intervenants en situations 
professionnelles courantes ; présentation des 
bonnes pratiques et de retour d’expérience ; 
échanges et débats entre participants

 Un temps réservé aux questions propres aux 
spécificités des activités de l’organisation

www.utc.fr
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programme
Culture digitale – qu’est-ce que la transformation numérique ? (1 jour ; 7 heures)
• Transformation numérique : de quoi parle-t-on ? ;
• La transformation numérique dans les organisations ;
• La culture du numérique pour le quotidien professionnel ;
• Maîtriser les fondamentaux du Web : navigateurs, moteurs de recherche,  
 référencement…

Gérer l’information (1 jour ; 7 heures)
• S'informer à l’ère du numérique : la recherche d’information sur Internet ;
• Organiser une veille professionnelle efficace ;
• Organiser / valoriser / diffuser sa veille (outils de curation).

Gérer des données, des tâches, des contacts – Créer des contenus graphiques, 
vidéos, animations (1 jour ; 7 heures)
• Organiser son temps, ses contacts, ses échanges d’information ;
• Stocker, partager des documents grâce au cloud ;
• Trouver, créer, éditer, modifier des images ;
• Trouver, créer, éditer, modifier des vidéos.

Organiser et gérer des projets & travail collaboratif (1 jour ; 7 heures)
• Outils de productivité : gestion de projets, travail collaboratif, co-construction ;
• Les suites bureautiques toujours plus collaboratives ;
• Communiquer, échanger en équipe ; 
• Organiser et structurer les idées, les connaissances : mind mapping.

Personnal branding & visibilité en ligne (1 jour ; 7 heures)
• Les bases de LinkedIn ;
• Développer une stratégie de personal branding sur LinkedIn ;
• La page entreprise sur LinkedIn ;
• Les bases du marketing digital.

Sécuriser ses données et ses systèmes d’information (1 jour ; 7 heures)
• Identifier et limiter les sources de risques sur le web ;
• Sécuriser ses données ;
• Maintenir votre système d’information sain et protéger.

intervenants 
Nos intervenants sont issus des secteurs économiques publics, privés, académiques et 
professionnels. Ils comptent généralement plus de 10 ans d'expérience professionnelle 
dans leur domaine d'expertise.

Contact

Tél : 03 44 23 49 19

fc@utc.fr

FORMATION COURTE
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Pour mener à bien les projets de transformation numérique, enjeu crucial pour le 
développement et la pérennité des organisations et des entreprises, il est indispensable 
que les personnes impliquées disposent d’un bon niveau de culture numérique 
(maîtrise des enjeux, des concepts, des outils et des bonnes pratiques d’utilisation). De 
plus, la transformation numérique influence de manière importante les personnes en 
transition professionnelle et les créateurs d’entreprises. Pour les appuyer dans leurs 
projets professionnels, il est également indispensable qu’elles maîtrisent les outils 
numériques. 

objectifs 
• Maîtriser les principaux enjeux de la transformation numérique dans les organisations ;
• Être capable de sélectionner des applications performantes et adaptées à ses usages à  
 partir de critères d’évaluation objectifs ;
• Comprendre les enjeux d’interopérabilité et d’automatisation entre des applications ;
• Savoir sélectionner les bons équipements et construire un écosystème numérique  
 performant par rapport à ses objectifs professionnels ;
• Maîtriser les fondamentaux du Web : navigateurs, moteurs de recherche, principe du  
 référencement.

public
Toute personne ayant besoin d’identifier et de maîtriser les outils et usages numériques 
qui lui permettront d’être plus productive dans son quotidien professionnel et 
étant impliquée dans une dynamique de transformation numérique au sein de son 
environnement professionnel.

moDalités péDagogiques 
Alternance des présentations, de mise en pratique et d’échanges entre participants sur 
leurs propres expériences.

moDalités D’évaluation 
Évaluation effectuée à l’occasion des exercices de mise en pratique, de QCM.

CULTURE DIGITALE - 
QU’EST-CE QUE LA  
TRANSFORMATION NUMÉRIQUE ?TRANSITION 

NUMÉRIQUE

FORMATION COURTE

inter/intraentreprise

Dates : consulter le calendrier
Durée : 1 jour ; 7 heures
Lieu : Compiègne
Tarif : consulter le dépliant « Tarifs »
Prérequis : une utilisation de l'outil informatique 
et d'Internet est nécessaire
Référence produit : BOTN1

LES POINTS FORTS
 Présentation d’applications et d’outils testés 

et éprouvés par les intervenants en situations 
professionnelles courantes ; présentation des 
bonnes pratiques et de retour d’expérience ; 
échanges et débats entre participants

 Un temps réservé aux questions propres aux 
spécificités des activités de l’organisation

POUR ALLER PLUS LOIN
Formations : Gérer l’information (BOTN2), Gérer 
des données, des taches, des contacts – Créer des 
contenus graphiques, vidéos, animations (BOTN3), 
Organiser et gérer des projets & travail collaboratif 
(BOTN4), Personal branding & visibilité en ligne 
(BOTN5), Sécuriser ses données et ses systèmes 
d’information (BOTN6)

www.utc.fr
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programme
Transformation numérique : de quoi parle-t-on ?
• Qu’y a-t-il derrière le concept de transformation numérique ?
• Quelques exemples de mutations induites par la transformation numérique
• IA, BlockChain, big data, open data, ubérisation, disruption, cloud… : mythes et réalités
• Les modèles de l’économie numérique

La transformation numérique dans les organisations
• L’évolution des outils et des compétences ;
• L’organisation du travail à l’ère du numérique : intelligence collective, collaboratif,  
 transversalisations, télétravail, nouvelles formes de management et d’emploi  
 (entreprise libérée, temps partagé…) ;
• La recherche de l’innovation et de la disruption.

La culture du numérique pour le quotidien professionnel
• Se préparer à la transformation numérique ;
• Sélectionner l’équipement approprié pour être performant : matériel informatique,  
 système d’exploitation, périphérique, équipement mobile ;
• Comment sélectionner des applications et services numériques efficaces ?
• Créer des écosystèmes basés sur le cloud pour accroître sa performance.

Maîtriser les fondamentaux du Web : navigateurs, moteurs de recherche, 
référencement…

intervenants 
Nos intervenants sont issus des secteurs économiques publics, privés, académiques et 
professionnels. Ils comptent généralement plus de 10 ans d'expérience professionnelle 
dans leur domaine d'expertise.

Contact

Tél : 03 44 23 49 19

fc@utc.fr

FORMATION COURTE
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Pour mener à bien les projets de transformation numérique, enjeu crucial pour le 
développement et la pérennité des organisations et des entreprises, il est indispensable 
que les personnes impliquées disposent d’un bon niveau de culture numérique 
(maîtrise des enjeux, des concepts, des outils et des bonnes pratiques d’utilisation). De 
plus, la transformation numérique influence de manière importante les personnes en 
transition professionnelle et les créateurs d’entreprises. Pour les appuyer dans leurs 
projets professionnels, il est également indispensable qu’elles maîtrisent les outils 
numériques. 

objectifs 
• Maîtriser la recherche d’informations sur Internet ;
• Être capable de passer de la recherche à la veille ;
• Savoir identifier et évaluer la qualité des sources d’informations ;
• Mettre en place une veille professionnelle efficace ;
• Savoir organiser, valoriser et diffuser l’information par rapport à ses enjeux professionnels.

public
Toute personne ayant besoin d’identifier et de maîtriser les outils et usages numériques 
qui lui permettront d’être plus productive dans son quotidien professionnel et 
étant impliquée dans une dynamique de transformation numérique au sein de son 
environnement professionnel.

moDalités péDagogiques 
Alternance des présentations, de mise en pratique et d’échanges entre participants sur 
leurs propres expériences.

moDalités D’évaluation 
Évaluation effectuée à l’occasion des exercices de mise en pratique, de QCM.

GÉRER L’INFORMATION

TRANSITION 
NUMÉRIQUE

FORMATION COURTE

inter/intraentreprise

Dates : consulter le calendrier
Durée : 1 jour ; 7 heures 
Lieu : Compiègne
Tarif : consulter le dépliant « Tarifs »
Prérequis : une utilisation de l'outil informatique 
et d'Internet est nécessaire
Référence produit : BOTN2

LES POINTS FORTS
 Présentation d’applications et d’outils testés 

et éprouvés par les intervenants en situations 
professionnelles courantes ; présentation des bonnes 
pratiques et de retour d’expérience ; échanges et 
débats entre participants

 Un temps réservé aux questions propres aux 
spécificités des activités de l’organisation

POUR ALLER PLUS LOIN
Formations : Culture digitale – qu’est-ce que la 
transformation numérique ? (BOTN1), Gérer des 
données, des taches, des contacts – Créer des 
contenus graphiques, vidéos, animations (BOTN3), 
Organiser et gérer des projets & travail collaboratif 
(BOTN4), Personal branding & visibilité en ligne 
(BOTN5), Sécuriser ses données et ses systèmes 
d’information (BOTN6)

www.utc.fr
> Formation  
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programme
S’informer à l’ère du numérique : la recherche d’information sur Internet
• Principes de fonctionnement des moteurs de recherche ;
• Les principaux moteurs de recherche ;
• La recherche avancée sur Google.

Organiser une veille professionnelle efficace
• Les principes de la veille ;
• Identifier les sources d’informations numériques et évaluer leur qualité ;
• Application pour la veille : Inoreader, Feedly… ;
• Mettre en place un processus de veille adapté à ses besoins, ses modes de 
fonctionnement.

Organiser / valoriser / diffuser sa veille (outils de curation)
• Les outils pour capter / trier / analyser/ organiser l’information depuis le Web ;
• Mise à disposition de l’information : outils de curation, messagerie collaborative, etc. ;
• Automatiser le classement et la diffusion ;
• Veille et communication interne/ externe dans les organisations.

intervenants 
Nos intervenants sont issus des secteurs économiques publics, privés, académiques et 
professionnels. Ils comptent généralement plus de 10 ans d'expérience professionnelle 
dans leur domaine d'expertise.

Contact

Tél : 03 44 23 49 19

fc@utc.fr

FORMATION COURTE
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Pour mener à bien les projets de transformation numérique, enjeu crucial pour le 
développement et la pérennité des organisations et des entreprises, il est indispensable 
que les personnes impliquées disposent d’un bon niveau de culture numérique 
(maîtrise des enjeux, des concepts, des outils et des bonnes pratiques d’utilisation). De 
plus, la transformation numérique influence de manière importante les personnes en 
transition professionnelle et les créateurs d’entreprises. Pour les appuyer dans leurs 
projets professionnels, il est également indispensable qu’elles maîtrisent les outils. 

objectifs 
• Maîtriser les fonctionnalités de base et avancées des services de courrier électronique ;
• Connaître et maîtriser les principaux services de sauvegarde, de stockage et de partage  
 de document basés sur le cloud ;
• Connaître et maîtriser les bases des principaux outils numériques actuels permettant  
 de produire des contenus professionnels, image et vidéo.

public
Toute personne ayant besoin d’identifier et de maîtriser les outils et usages numériques 
qui lui permettront d’être plus productive dans son quotidien professionnel et 
étant impliquée dans une dynamique de transformation numérique au sein de son 
environnement professionnel.

moDalités péDagogiques 
Alternance des présentations, de mise en pratique et d’échanges entre participants sur 
leurs propres expériences.

moDalités D’évaluation 
Évaluation effectuée à l’occasion des exercices de mise en pratique, de QCM.

GÉRER DES DONNÉES,  
DES TÂCHES, DES CONTACTS,  
CRÉER DES CONTENUS  
GRAPHIQUES, VIDÉOS, ANIMATIONS  TRANSITION 

NUMÉRIQUE

FORMATION COURTE

inter/intraentreprise

Dates : consulter le calendrier
Durée : 1 jour ; 7 heures 
Lieu : Compiègne
Tarif : consulter le dépliant « Tarifs »
Prérequis : une utilisation de l'outil informatique 
et d'Internet est nécessaire
Référence produit : BOTN3  

LES POINTS FORTS
 Présentation d’applications et d’outils testés 

et éprouvés par les intervenants en situations 
professionnelles courantes ; présentation des 
bonnes pratiques et de retour d’expérience ; 
échanges et débats entre participants

 Un temps réservé aux questions propres aux 
spécificités des activités de l’organisation

POUR ALLER PLUS LOIN
Formations : Culture digitale – qu’est-ce que 
la transformation numérique ? (BOTN1), Gérer 
l’information (BOTN2), Organiser et gérer des projets 
& travail collaboratif (BOTN4), Personal branding & 
visibilité en ligne (BOTN5), Sécuriser ses données et 
ses systèmes d’information (BOTN6)

www.utc.fr
> Formation  
continue et VAE
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programme
Organiser son temps, ses contacts, ses échanges d’information
• Gestion et suivi des e-mails ;
• E-mailing / publipostage ;
• Gestion des contacts – CRM ;
• Organisation du temps / des plannings / aide à la prise de rendez-vous.

Stocker, partager des documents grâce au cloud
• Principe de fonctionnement ;
• Principaux services de stockage dans le cloud ;
• Outils de sauvegarde sécurisée des données et outils de mise à disposition des  
 données.

Trouver, créer, éditer, modifier des images
• Les banques d’images et d’icônes – droits et limitations d’utilisation ;
• Créer des GIF avec Gify ;
• Outils de création et de retouche graphiques : GIMP, Canva, Pablo…

Trouver, créer, éditer, modifier des vidéos
• Les services d’hébergement de vidéos en ligne : YouTube, Dailymotion, Vimeo ;
• Focus sur YouTube : édition de vidéos, ajout de sous-titres ;
• Création de vidéo rapide : Lumen 5…

intervenants 
Nos intervenants sont issus des secteurs économiques publics, privés, académiques et 
professionnels. Ils comptent généralement plus de 10 ans d'expérience professionnelle 
dans leur domaine d'expertise.

Contact

Tél : 03 44 23 49 19

fc@utc.fr

FORMATION COURTE
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Pour mener à bien les projets de transformation numérique, enjeu crucial pour le 
développement et la pérennité des organisations et des entreprises, il est indispensable 
que les personnes impliquées disposent d’un bon niveau de culture numérique 
(maîtrise des enjeux, des concepts, des outils et des bonnes pratiques d’utilisation). De 
plus, la transformation numérique influence de manière importante les personnes en 
transition professionnelle et les créateurs d’entreprises. Pour les appuyer dans leurs 
projets professionnels, il est également indispensable qu’elles maîtrisent les outils 
numériques. 

objectifs 
• Connaître et maîtriser les bases des principaux outils numériques permettant de  
 travailler en mode collaboratif ;
• Connaître et maîtriser les bases des principaux outils numériques permettant de  
 structurer efficacement ses idées (mind mapping), d’organiser ses tâches.

public
Toute personne ayant besoin d’identifier et de maîtriser les outils et usages numériques 
qui lui permettront d’être plus productive dans son quotidien professionnel et 
étant impliquée dans une dynamique de transformation numérique au sein de son 
environnement professionnel.

moDalités péDagogiques 
Alternance des présentations, de mise en pratique et d’échanges entre participants sur 
leurs propres expériences.

moDalités D’évaluation 
Évaluation effectuée à l’occasion des exercices de mise en pratique, de QCM.

ORGANISER, GÉRER  
DES PROJETS ET TRAVAILLER  
EN MODE COLLABORATIFTRANSITION 

NUMÉRIQUE

FORMATION COURTE

inter/intraentreprise

Dates : consulter le calendrier
Durée : 1 jour ; 7 heures 
Lieu : Compiègne
Tarif : consulter le dépliant « Tarifs »
Prérequis : une utilisation de l'outil informatique 
et d'Internet est nécessaire
Référence produit : BOTN4

LES POINTS FORTS
 Présentation d’applications et d’outils testés 

et éprouvés par les intervenants en situations 
professionnelles courantes ; présentation des 
bonnes pratiques et de retour d’expérience ; 
échanges et débats entre participants

 Un temps réservé aux questions propres aux 
spécificités des activités de l’organisation

POUR ALLER PLUS LOIN
Formations : Culture digitale – qu’est-ce que 
la transformation numérique ? (BOTN1), Gérer 
l’information (BOTN2), Gérer des données, des taches, 
des contacts – Créer des contenus graphiques, vidéos, 
animations (BOTN3), Personal branding & visibilité en 
ligne (BOTN5), Sécuriser ses données et ses systèmes 
d’information (BOTN6)

www.utc.fr
> Formation  
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programme
Outils de productivité : Gestion de projets, travail collaboratif, co-construction
• Gestion de projets, organisation des tâches : Trello, Wunderlist…
• Sondage, questionnaires, enquête en ligne ;
• Co-construction en public.

Les suites bureautiques toujours plus collaboratives
• Office 365 – pour les particuliers et pour les professionnels ;
• G Suite – l’alternative Google à Office ;
• La suite iWork d’Apple ;
• Les astuces incontournables pour Office.

Communiquer, échanger en équipe
• Les messageries instantanées collaboratives tous usages : WhatsApp, Telegram ;
• Les messageries collaboratives pros et réseaux sociaux d’entreprises : Yammer,  
 Slack, Workplace…
• Visioconférence et espace de travail partagé : Skype, Hangouts, TeamViewer…
• Avantages et limitations de ces outils.

Organiser et structurer les idées, les connaissances : mind mapping 
• Principes, applications ;
• Outils.

intervenants 
Nos intervenants sont issus des secteurs économiques publics, privés, académiques et 
professionnels. Ils comptent généralement plus de 10 ans d'expérience professionnelle 
dans leur domaine d'expertise.

Contact

Tél : 03 44 23 49 19

fc@utc.fr

FORMATION COURTE
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Pour mener à bien les projets de transformation numérique, enjeu crucial pour le 
développement et la pérennité des organisations et des entreprises, il est indispensable 
que les personnes impliquées disposent d’un bon niveau de culture numérique 
(maîtrise des enjeux, des concepts, des outils et des bonnes pratiques d’utilisation). De 
plus, la transformation numérique influence de manière importante les personnes en 
transition professionnelle et les créateurs d’entreprises. Pour les appuyer dans leurs 
projets professionnels, il est également indispensable qu’elles maîtrisent les outils 
numériques. 

objectifs 
• Maîtriser les bases d’utilisation des réseaux sociaux professionnels et tout  
 particulièrement LinkedIn ; 
• Comprendre les enjeux de l’employee advocacy sur les réseaux sociaux – être capable  
 de structurer une démarche d’employee advocacy dans une organisation ;
• Connaître les principes fondamentaux du marketing digital.

public
Toute personne ayant besoin d’identifier et de maîtriser les outils et usages numériques 
qui lui permettront d’être plus productive dans son quotidien professionnel et 
étant impliquée dans une dynamique de transformation numérique au sein de son 
environnement professionnel.

moDalités péDagogiques 
Alternance des présentations, de mise en pratique et d’échanges entre participants sur 
leurs propres expériences.

moDalités D’évaluation 
Évaluation effectuée à l’occasion des exercices de mises en pratique, de QCM.

PERSONAL BRANDING  
& VISIBILITÉ EN LIGNE 

TRANSITION 
NUMÉRIQUE

FORMATION COURTE

inter/intraentreprise

Dates : consulter le calendrier
Durée : 1 jour ; 7 heures 
Lieu : Compiègne
Tarif : consulter le dépliant « Tarifs »
Prérequis : une utilisation de l'outil informatique 
et d'Internet est nécessaire
Référence produit : BOTN5

LES POINTS FORTS
 Présentation d’applications et d’outils testés 

et éprouvés par les intervenants en situations 
professionnelles courantes ; présentation des 
bonnes pratiques et de retour d’expérience ; 
échanges et débats entre participants

 Un temps réservé aux questions propres aux 
spécificités des activités de l’organisation

POUR ALLER PLUS LOIN
Formations : Culture digitale – qu’est-ce que 
la transformation numérique ? (BOTN1), Gérer 
l’information (BOTN2), Gérer des données, des tâches, 
des contacts – Créer des contenus graphiques, vidéos, 
animations (BOTN3), Organiser et gérer des projets & 
travail collaboratif (BOTN4), Sécuriser ses données et 
ses systèmes d’information (BOTN6)

www.utc.fr
> Formation  
continue et VAE
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programme
Les bases de LinkedIn
• Optimiser son profil personnel ;
• Maîtriser les principales fonctionnalités ;
• Définir un plan d’action, identifier les KPI ;
• Animer sa présence sur LinkedIn, notion de « social selling ».

Développer une stratégie de personal branding sur LinkedIn
• Bien construire son réseau selon ses objectifs ;
• Animer sa présence sur LinkedIn ;
• Notion de « social selling ».

La page entreprise sur LinkedIn
• Fonctionnement et intérêts ;
• Notion d’employee advocacy ;
• Outils et bonnes pratiques pour développer l’employee advocacy dans une  
 organisation.

Les bases du marketing digital 
• Identifier ses objectifs et les canaux digitaux correspondants ;
• Facteurs clés de succès sur les réseaux sociaux ;
• Notion de référencement ;
• Comprendre la publicité sur les réseaux sociaux et les moteurs de recherche.

intervenants 
Nos intervenants sont issus des secteurs économiques publics, privés, académiques et 
professionnels. Ils comptent généralement plus de 10 ans d'expérience professionnelle 
dans leur domaine d'expertise.

Contact

Tél : 03 44 23 49 19

fc@utc.fr

FORMATION COURTE
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Pour mener à bien les projets de transformation numérique, enjeu crucial pour le 
développement et la pérennité des organisations et des entreprises, il est indispensable 
que les personnes impliquées disposent d’un bon niveau de culture numérique 
(maîtrise des enjeux, des concepts, des outils et des bonnes pratiques d’utilisation). De 
plus, la transformation numérique influence de manière importante les personnes en 
transition professionnelle et les créateurs d’entreprises. Pour les appuyer dans leurs 
projets professionnels, il est également indispensable qu’elles maîtrisent les outils 
numériques. 

objectifs 
• Maîtriser les principes ; 
• Identifier les pratiques en ligne malveillantes ;
• Savoir gérer et sécuriser ses données ;
• Connaître les outils pour protéger ses systèmes d’information.

public
Toute personne ayant besoin d’identifier et de maîtriser les outils et usages numériques 
qui lui permettront d’être plus productive dans son quotidien professionnel et 
étant impliquée dans une dynamique de transformation numérique au sein de son 
environnement professionnel.

moDalités péDagogiques 
Alternance des présentations, de mise en pratique et d’échanges entre participants sur 
leurs propres expériences.

moDalités D’évaluation 
Évaluation effectuée à l’occasion des exercices de mises en pratique, de QCM.

SÉCURISER SES DONNÉES  
ET SES SYSTÈMES D’INFORMATION 

TRANSITION 
NUMÉRIQUE

FORMATION COURTE

inter/intraentreprise

Dates : consulter le calendrier
Durée : 1 jour ; 7 heures 
Lieu : Compiègne
Tarif  : consulter le dépliant « Tarifs »
Prérequis : une utilisation de l'outil informatique 
et d'Internet est nécessaire
Référence produit : BOTN6

LES POINTS FORTS
 Présentation d’applications et d’outils testés 

et éprouvés par les intervenants en situations 
professionnelles courantes ; présentation des 
bonnes pratiques et de retour d’expérience ; 
échanges et débats entre participants

 Un temps réservé aux questions propres aux 
spécificités des activités de l’organisation

POUR ALLER PLUS LOIN
Formations : Culture digitale – qu’est-ce que 
la transformation numérique ? (BOTN1), Gérer 
l’information (BOTN2), Gérer des données, des tâches, 
des contacts – Créer des contenus graphiques, vidéos, 
animations (BOTN3), Organiser et gérer des projets 
& travail collaboratif (BOTN4), Personal branding & 
visibilité en ligne (BOTN5), 

www.utc.fr
> Formation  
continue et VAE
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programme
Identifier et limiter les sources de risques sur le Web
• Comprendre ce que l’on voit sur le Web ;
• Exemples de pratiques malveillantes et d’escroquerie en ligne ;
• Les bons réflexes pour une navigation web sure ;
• Protéger ses données personnelles / RGPD ;
• Les outils : par-feu et VPN.

Sécuriser ses données
• Utiliser un gestionnaire de mots de passe ;
• Cryptage des données ;
• Double authentification ;
• Stockage et sauvegarde.

Maintenir votre système d’information sain et protéger
• Antivirus ;
• Les bonnes pratiques pour se protéger ;
• Protéger ses appareils mobiles – son réseau informatique.

intervenants 
Nos intervenants sont issus des secteurs économiques publics, privés, académiques et 
professionnels. Ils comptent généralement plus de 10 ans d'expérience professionnelle 
dans leur domaine d'expertise.

Contact

Tél : 03 44 23 49 19

fc@utc.fr

FORMATION COURTE
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Pour mener à bien les projets de transformation numérique, enjeu crucial pour le 
développement et la pérennité des organisations et des entreprises, il est indispensable 
que les personnes impliquées disposent d’un bon niveau de culture numérique 
(maîtrise des enjeux, des concepts, des outils et des bonnes pratiques d’utilisation). De 
plus, la transformation numérique impacte de manière importante les personnes en 
transition professionnelle et les créateurs d’entreprises : pour les appuyer dans leurs 
projets professionnels, il est également indispensable qu’elles maîtrisent les outils 
numériques.

objectifs 
• Définir son plan d’action de présence sur les réseaux sociaux adapté aux objectifs de  
 son organisation ;
• Administrer et animer les pages et les comptes de l’organisation sur les réseaux  
 sociaux (Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, LinkedIn).

public
Toute personne en charge de la gestion et de l’animation de la présence de l’organisation 
sur les réseaux sociaux.

moDalités péDagogiques 
Cours ; exercices.

moDalités D’évaluation 
Évaluation effectuée à l’occasion des exercices de mises en pratique, de QCM.

programme
Les grands principes des réseaux sociaux et du community management
• Place des réseaux sociaux ;
• Définir les objectifs de sa présence sur les réseaux sociaux ;
• Grands principes de fonctionnement des réseaux sociaux ;
• Comprendre l’impact des influenceurs ;
• L’approche social selling ;
• Intégration dans les processus de vente et de communication de l’entreprise.

Construire son plan d’action sur les réseaux sociaux

MAÎTRISER LES RÉSEAUX SOCIAUX  
POUR CONSTRUIRE UNE  
STRATÉGIE PERFORMANTE ET  
DÉVELOPPER L'ACTIVITÉ DE SON 
ENTREPRISE

TRANSITION 
NUMÉRIQUE

FORMATION COURTE

inter/intraentreprise

Dates : consulter le calendrier
Durée : 3 jours ; 21 heures
Lieu : Compiègne
Tarif : consulter le dépliant « Tarifs »
Prérequis : une utilisation de l'outil informatique 
et d'Internet est nécessaire
Référence produit : MARSO

LES POINTS FORTS
 Entraînement sur des situations réelles ; 

pédagogie tournée vers la pratique
 Un temps réservé aux questions propres aux 

spécificités de l’activité de l’organisation 

www.utc.fr
> Formation  
continue et VAE
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Définir et organiser une stratégie gagnante sur les principaux réseaux sociaux
• Maîtriser Facebook – Les grands principes de fonctionnement ;
 - Différence entre le profil / la page entreprise / les groupes,
 - Créer et optimiser sa page organisation,
 - Animer sa page – construire des contenus percutants pour Facebook,
 - Facebook Messenger pour pages entreprises : configuration et automatisation des  
    réponses,
 - Piloter une campagne publicitaire (contenus sponsorisés).
• Maîtriser Instagram – Les grands principes de fonctionnement ;
 - Les bases d’Instagram,
 - Créer des publications pour Instagram,
 - IGTV : la plateforme vidéo d’Instagram,
 - Instagram et les influenceurs,
 - Faire des campagnes publicitaires sur Instagram,
 - Les outils externes pour être plus efficaces sur Instagram.
• Maîtriser Twitter – Les grands principes de fonctionnement ;
 - Les bases de Twitter,
 - Créer des publications pour Twitter,
 - TweetDeck : la plateforme alternative,
 - Twitter, relation médias / presse et relations influenceurs,
 - En direct - Live-Tweet,
 - Faire des campagnes publicitaires sur Twitter.
• Maîtriser LinkedIn – Les grands principes de fonctionnement ;
 - Les grands principes de fonctionnement de LinkedIn,
 - Optimiser son profil,
 - La page entreprise sur LinkedIn,
 - L’application mobile : spécificité,
 - La messagerie sur LinkedIn,
 - Animer sa présence.
• Comprendre les autres réseaux sociaux importants : Snapchat, Pinterest ,YouTube.

Organiser le community management au quotidien dans l’organisation
• L’organisation,
• Les outils pour le community management,
• La gestion de l’e-réputation.

Construire son plan d’action sur les réseaux sociaux

intervenants 
Nos intervenants sont issus des secteurs économiques publics, privés, académiques et 
professionnels. Ils comptent généralement plus de 10 ans d'expérience professionnelle 
dans leur domaine d'expertise.

Contact

Tél : 03 44 23 49 19

fc@utc.fr

FORMATION COURTE




