
Un atelier dédié aux managers de PME 

LA TRANSFORMATION DIGITALE
comme principal axe de croissance, d’efficience et de compétitivité dans un monde dans 
lequel la résilience et la capacité à s’adapter sont clés.

Le digital est en train de transformer votre industrie à grand pas. Dans ce contexte, vous  
souhaitez pleinement capitaliser sur les opportunités d’affaire mais aussi accélérer votre propre 
transformation numérique afin d’améliorer votre compétitivité. Évaluez et comparez votre  
maturité digitale par rapport aux autres participants de cet atelier et d’une entreprise leader de 
votre industrie (témoignage client). Nous travaillerons ensuite sur la base d’une entreprise fictive 
à la maturation d’une ou plusieurs dimensions de son modèle digital et partagerons des outils 
concrets pour accélérer la transformation via un plan d’action.

08h30 – 09h00 Accueil et café

09h00 – 09h15 Mot de bienvenue, objectifs du workshop, tour de table | Micronarc 
 
09h15 – 09h30 La nécessité d’une vue holistique  | Bettering Academy
  de choix optionnel à impératif stratégique, défis et contexte actuel et l’importance de la capacité 
  à se transformer

09h30 – 10H20 Les enjeux de la transformation digitale | Bettering Academy
  définitions, modèle de digitalisation, leviers de croissance et d’efficience, les enjeux dans votre 
  industrie, les bases d’une transformation réussie, exemple d’un échec retentissant et principaux 
  enseignements tirés

10h20 – 10h30 L’écosystème Suisse pour accélérer sa transformation | Alp ICT
  Structures de soutien et filières, outils et cas d’usage

10h30 – 10h45 Networking & pause-café

10h45 – 11h30 Restitution et interprétation de votre maturité digitale | HE-Arc  
  versus 1) les participants, 2) le témoignage client, 3) une base de clients en Suisse,
  contextualisation des 9 dimensions dans le modèle de digitalisation

11h30 – 12h00 Témoignage client d’une transformation réussie et clés de succès

12h00 – 13h30 Lunch
 
13h30 – 13h50 Déroulement, présentation du cas d’entreprise fictive | Bettering Academy
  pour lesquelles nous allons développer un plan d’actions

13H50 – 16h00 Workshop en groupe de travail collaboratif | Bettering Academy
  développement d’un plan d’action concret permettant d’augmenter la compétitivité de 
  l’entreprise fictive et partage des plans d’action entre participants

16h00 – 16h15 Conclusions, enseignement du jour et prochaines étapes

16h15  Apéritif et réseautage
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