
Catalogue de formations > Métiers : Digital / Numérique > Chef de
projet transformation digitale

FORMATION : CHEF DE PROJET TRANSFORMATION DIGITALE

Le chef de projet transformation digitale (chief digital officer) a pour mission de réussir la
transformation digitale d’une entreprise. Tous les secteurs d’activités (industrie, négoce, services,
transport, etc.) sont impactés par la révolution numérique. Le chef de projet transformation digitale (chief
digital officer) diagnostique l’avancement numérique de l’entreprise, puis il définit la stratégie digitale à
appliquer, constitue son équipe digitale et met en œuvre en se battant contre les résistances au
changement des différents services. Il doit donc avoir l’appui de la direction générale pour mener à bien
sa mission.

Objectifs de la formation de perfectionnement Chef de projet e-commerce
- se former aux arguments à avancer sur l’importance de se digitaliser et sur les enjeux de la digitalisation
- donner des clés pour vaincre les résistances au changement
- découvrir les astuces pour bien gérer un projet
- s’initier aux fonctionnalités d’outils digitaux

Prérequis à la formation Chef de projet e-commerce
Aucun

Public visé par la formation Chef de projet transformation digitale
- Les développeurs web qui veulent avoir une vision plus globale de leur métier
- Les managers qui souhaitent diriger une équipe digitale dans leur entreprise
- Les chefs de projet en transformation digitale qui souhaitent améliorer leur façon de manager

Formateurs de la formation Chef de projet transformation digitale
Les experts qui ont enregistré les formations du programme Chef de projet transformation digitale sont
des spécialistes de la transformation digitale, des experts en usages numériques et des spécialistes de la
conduite du changement.

Le prix du programme de formation Chef de projet transformation digitale est de 115 € H.T. - 138 € T.T.C.
Il comprend :
1/ Le programme de formation Chef de projet transformation digitale composé de 25 formations.
2/ Un abonnement de formation d'1 mois qui donne accès aux 25 formations du programme Chef de projet transformation
digitale, mais aussi à l'ensemble du catalogue de 1300 formations de www.laformationpourtous.com pendant ce mois. L'accès
à la formation débute dès le règlement de la formation en cas d'inscription avec paiement en ligne ou à l'envoi du mail de
convocation à la formation par les équipes de FORCES.
3/ Un examen en ligne d'une heure, sous surveillance de web cam, avec correction automatique et délivrance d'une note.
Pour pouvoir soutenir l'examen, le candidat doit avoir étudié 90 % des formations du programme Chef de projet transformation
digitale.
4/ Un certificat de formation avec la liste des formations étudiées et la note obtenue.

Le temps total de formation de ce programme de formation Chef de projet transformation digitale est de
4h04min de vidéo + le temps d’étude estimé à 50% du temps vidéo + 45min de préparation à l’examen +
45min d’examen, soit un temps total de formation de 7h36min.

Ce programme de formation peut aussi être installé sur le LMS des entreprises et des organismes de
formation qui le souhaitent.

Les programmes de formation complémentaires sont Développer des comportements et savoir-être
gagnants, Gérer des projets, Directeur marketing, Directeur commercial, Chef de projet e-
commerce et Devenir un manager polyvalent.

LaFormationPourTous.com

@FORCES Page 1

https://www.laformationpourtous.com/catalogue-formation
https://www.laformationpourtous.com/programme-de-formation/metiers-elearning-digital-numerique/
https://www.laformationpourtous.com/programme-de-formation/metiers-elearning-digital-numerique/formation-chef-de-projet-digital
https://www.laformationpourtous.com/programme-de-formation/metiers-elearning-digital-numerique/formation-chef-de-projet-digital
https://www.laformationpourtous.com/page/formation-e-learning-ressources-numeriques-pedagogiques.html
https://www.laformationpourtous.com/page/formation-e-learning-ressources-numeriques-pedagogiques.html
https://www.laformationpourtous.com/programme-de-formation/transversales-elearning-comportement/formation-savoir-etre
https://www.laformationpourtous.com/programme-de-formation/transversales-elearning-comportement/formation-savoir-etre
https://www.laformationpourtous.com/programme-de-formation/transversales-elearning-management/formation-gestion-de-projet
https://www.laformationpourtous.com/programme-de-formation/metiers-elearning-marketing-communication/formation-responsable-marketing
https://www.laformationpourtous.com/programme-de-formation/metiers-elearning-commercial/formation-directeur-commercial
https://www.laformationpourtous.com/programme-de-formation/metiers-elearning-digital-numerique/formation-e-commerce
https://www.laformationpourtous.com/programme-de-formation/metiers-elearning-digital-numerique/formation-e-commerce
https://www.laformationpourtous.com/programme-de-formation/transversales-elearning-management/formation-en-management


Liste des formations du programme elearning Chef projet transformation digitale (vous pouvez éditer ce
document pour pointer les formations suivies au fur et à mesure de votre étude du programme).
Les vidéos de formation sont consultables par les personnes porteuses de handicap physique de leur
domicile sur leur ordinateur, tablette ou portable. Les personnes souffrant de handicap visuel ou auditif
peuvent avoir des difficultés à voir ou à entendre les vidéos.
Dans ce cas, elles peuvent consulter :
1/ l'Agefiph : www.agefiph.fr - 0 800 11 10 09 - et la page de son site web spécialement dédiée à la
formation : https://www.agefiph.fr/ressources-handicap-formation 
2/ le site service-public.fr pour connaître leurs droits : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits 
 
L'équipe pédagogique de LaFormationPourTous.com peut être contactée
sur pedagogie@LaFormationPourTous.com (réponse dans les 24 heures ouvrables) et du lundi au
vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h au 01.39.57.64.82.

LaFormationPourTous.com

@FORCES Page 2

https://www.laformationpourtous.com/doc/programme-formation/metiers-elearning/LFPT-elearning-chef-projet-transformation-digitale.pdf
http://www.agefiph.fr/
https://www.agefiph.fr/ressources-handicap-formation
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits
mailto:pedagogie@LaFormationPourTous.com


Je convaincs la direction de l'entreprise de se digitaliser // 10:54
Hervé Cadenne - Accompagnateur des dirigeants en transformation numérique - Hi-NR

Je détermine les freins au changement dans l'entreprise // 8:55
Georges Pichoud - Spécialiste de la conduite du changement - SAPIO Conseils

Je mets en place le changement dans l'entreprise // 9:12
Georges Pichoud - Spécialiste de la conduite du changement - SAPIO Conseils

J'accompagne le changement dans l'entreprise // 9:29
Marine Cousin-Bernard - Consultante Formatrice et Coach

Je vaincs les résistances à la mise en place d'une stratégie digitale // 9:25
Louis-Alexandre Louvet - Spécialiste de la transformation digitale - ISlean consulting

Je réussis la gestion de mon projet // 9:19
Hervé Coudière - Consultant en management - Hommes & Coopération

Je gère un projet digital // 10:05
Louis-Alexandre Louvet - Spécialiste de la transformation digitale - ISlean consulting

J'adopte des méthodes agiles // 9:12
Sonia Nabih - Consultante en recrutement digital - Robert Half

Je mets en place les outils du travail collaboratif // 6:29
Eric Villesalmon - Spécialiste de la transformation digitale - ISlean consulting

J'économise et je transforme avec le digital // 14:15
18 Experts de LaFormationPourTous.com

Je comprends les enjeux de la digitalisation // 7:01
Hervé Cadenne - Accompagnateur des dirigeants en transformation numérique - Hi-NR

Je réalise des économies avec le digital // 11:53
Bertrand Dufour - Expert-comptable spécialisé dans le digital - RSM

J'investis dans le digital pour réaliser des gains de productivité // 11:25
Bertrand Dufour - Expert-comptable spécialisé dans le digital - RSM

Je réfléchis à utiliser la géolocalisation et les outils connectés dans l’entreprise // 6:25
Jean-Paul Eutrope - Consultant spécialisé en transformation digitale - digi partners

Je m'informe sur le Cloud et le SaaS // 11:38
Jérôme Bruyas - Responsable des offres - HR Path

Je comprends l'impact de la révolution numérique dans le quotidien du grand public // 6:31
Aymeric Bourdin - Consultant & spécialiste de la Transition numérique - Necstep Conseil
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Je découvre les applications de la réalité augmentée dans l'industrie // 10:08
Grégory Maubon - Expert en réalité augmentée et usages numériques

J’utilise la réalité augmentée sur mon site web // 14:31
Grégory Maubon - Expert en réalité augmentée et usages numériques

J’organise la maintenance préventive // 9:44
Hervé Cadenne - Accompagnateur des dirigeants en transformation numérique - Hi-NR

J’équipe les commerciaux itinérants d’outils digitaux // 8:36
Michel Sasportas - Spécialiste en édition de logiciels de mobilité - DANEM

Je cerne les nouveaux métiers du digital // 10:16
Christophe de Bueil - Conseil en recrutement dans la transformation digitale - Robert Half

Je constitue une équipe digitale // 10:38
Christophe de Bueil - Conseil en recrutement dans la transformation digitale - Robert Half

J'adapte mon management au digital // 11:57
Christian Semé - Consultant spécialisé dans la transformation digitale - ISlean consulting

Je m'informe sur la génération Y et la transformation digitale des entreprises // 5:27
Fabrice Coudray - Consultant recrutement - Robert Half

Je chiffre et finance la transformation numérique de l'entreprise // 11:09
Bertrand Dufour - Expert-comptable spécialisé dans le digital - RSM
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