
Formule

• Modules de 2h,  d ’une demi- journée ou d’une journée ent ière

• Jusqu’à 3 personnes par entrepr ise  par t ic ipant à chaque module

 Digita l  Management 4.1   -> 1  pers .  sui t  le  programme ent ier
     -> 2 pers .  suppl .  par module
 Lean & Green Management -> jusqu’à 3 pers .  se lon les besoins

Prérequis

Toute personne impl iquée dans le développement de l ’entrepr ise et 
disposant de peu de temps pour dess iner le plan de transformat ion 
de l ’entrepr ise

Prix (TVA incluse)

CHF 9’000.00  par entrepr ise ,  jusqu’à 3 personnes par module

CHF 1 ’000.00  l icence d’une année pour out i l  d ’audit

Prochaine session :  Début Mars 2023

Contact & Inscriptions :   innovat ion@cci f.ch

     Frédér ic  Ducr y |  Aurél ie Auffret
     Consei l lers  en gest ion de l ’ innovat ion
     026 552 50 93 |  026 552 50 98

PRÉPAREZ ET GUIDEZ LE
PLAN DE TRANSFORMATION 
DE VOTRE ENTREPRISE. . . 

AUJOURD’HUI ET DEMAIN

MANAGEMENT

OSEZ LE FUTUR POUR LE RENDRE POSSIBLE



DIGITAL MANAGEMENT 4.1

LEAN MANAGEMENT

GREEN MANAGEMENT

#OBJECTIFS

• ANALYSEZ  la  matur i té digi ta le de votre entrepr ise et   
 évaluez-en ses besoins 

•  ADAPTEZ et ACCÉLÉREZ  son plan de transformat ion

• FORMEZ  de vér i tables fac i l i tateurs de la   
 d igi ta l isat ion au sein de votre entrepr ise

#AVANTAGES
• Prof i tez d’un cursus pour votre entreprise

• Util isez les clés  pour accompagner la   
 t ransformat ion digi ta le de votre entrepr ise

• Fai tes par t ic iper jusqu’à 3 personnes  de votre  
 entrepr ise à chaque module ( inc lus dans l ’ inscr ipt ion)

• Prof i tez d’un programme agi le ,  f lex ib le ,  accéléré  
 et  basé sur l ’expérience d’experts du terrain

• Par t ic ipez à la  co-créat ion d’une communauté  
 active  dans la  d igi ta l i sat ion et  échangez avec les   
 autres entrepr ises et  des étudiants de la HEIA-FR

#PROGRAMME

Sur 16 mois en présent ie l ,  et  inc luant 
des séminaires ,  webinaires ,  workshops, 
ate l iers  a ins i  qu’un accompagnement 
personnal isé

Accès à 1 audit sur la  matur i té de votre 
digi ta l isat ion

20 modules or ientés  technologie -> Digital  Management 4.1

modules sur le management

outil  d’audit novateur

travail  pratique personnel  sur le plan de 
transformat ion digi ta le de votre entrepr ise

-> Lean Management*
-> Green Management* 7
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* Peuvent être suiv is  par d’autres personnes de l ’entrepr ise
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