
Inniz

Les fondamentaux du
numérique

Objectifs : 

Maîtriser les notions fondamentales et le glossaire du numérique 
Comprendre les principaux enjeux de la civilisation numérique
Repérer des ressources utiles dans son domaine professionnel.

A l'issue de cette formation, le stagiaire sera capable de :

Publics : 
Tout agent public ou étudiant.

Pré-requis : 
Il n'y a pas de prérequis spécifique.

Cet apprentissage se fait entièrement à distance. La formation est dispensée au moyen de 2
séances à distance synchrones d'une durée de 3h chacune et de l'accès 7j/7, 24h/24, à un
espace de e-formation, durant 1 an, permettant de compléter les apprentissages par des
vidéos, des quiz et des documents à télécharger. Les séances sont programmées chaque
jeudi de 16h00 à 18h00 durant 2 semaines au démarrage de la formation.

Pour suivre la formation, le stagiaire doit être équipé d’un ordinateur, d’une connexion Internet,
de haut parleur. L'accès à la formation se fait par Internet et par des liens de visio
communiqués après l'inscription dans un délai maximum de 15 jours.
Le stagiaire bénéficie d’un espace protégé par un mot de passe sur l'espace de e-formation.
Les données collectées sont protégées selon la politique de confidentialité d'Inniz, consultable
sur le site internet www.inniz.fr.

Moyens pédagogiques :
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Programme de formation
Formation à distance



La formation dure environ 12 heures.

Durée : 
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Aucun diplôme, ni titre, ne sera délivré à la fin de cet e-parcours. Une attestation de
formation certifiera le suivi de l'ensemble des modules et l'acquisition du socle de
connaissance. Ce dernier sera évalué par les résultats obtenus aux différents quiz.

Programme : 

Qu’est-ce que le numérique ? Enjeux, acteurs, usages
Le numérique c’est la donnée ! Glossaire, cadre juridique (Opendata, RGPD,
Algorithmes), retours d'expérience
La numérisation de l’économie : Changement de paradigme et de rapports de force

Module 1

Le numérique et l’usager : nouvelles relations
Compétences du numérique et nouvelles politiques RH
Un rapport différent à l’information et à la connaissance qui bouscule le
management

Module 2

Savoir utiliser les réseaux sociaux
Manager le télétravail
Tour d'horizon des 3ème lieux
L'incubateur national
Le phénomène startup interne
Les communautés apprenantes

Chapitre 5 : Emergence d'un nouveau management

Les obligations des collectivités territoriales
Les algorithmes publics
Le RGPD
La donnée au service du citoyen
S'engager dans l'Open data
La lutte contre la fracture numérique

Chapitre 1 - Les obligations liées au numérique

Les enjeux de la donnée
Le glossaire autour des datas
L'enjeu partenarial autour des données
La gouvernance des données
Les nouveaux métiers de la donnée

Chapitre 2 - Comprendre ce qu'est la
donnée

Les projets de dématérialisation
Démarches simplifiées
La datavisualisation
Recette pour une datavisualisation
réussie

Chapitre 4 : Nouvelles gestions de projet
Les territoires intelligents
Le Smart Village
Le Hub de données
L'IA un enjeu de régulation pour les
collectivités

Chapitre 3 : L'Exploitation des données

En visio

En autonomie sur la plateforme


