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miques
SESSION 2

Mooc - TPE-PME : le numérique, c'est tout de suite!
Ce mooc s’attache à éclairer les enjeux de la nouvelle économie et apporter des réponses pratiques aux
défis du digital dans l’écosystème externe et dans l’organisation interne des TPE-PME.
A la fin de ce mooc, le digital n'aura plus de secrets pour vous ! Vous serez en mesure de :
Comprendre sa place et ses enjeux
Connaître ses avantages et opportunités
Identifier les actions à mettre en place pour entamer votre transformation digitale
Passer au digital !

Format
Ce mooc se compose de 2 modules. Chaque module comporte 6 séquences.
Une séquence se compose de vidéos (interview et cours), d’un quiz et de documents pour approfondir, ainsi que d'une
discussion pour échanger sur le sujet. Le quiz "Avez-vous bien compris ?" permet de faire le point sur vos acquis.
Vous avancez dans les modules à votre rythme durant le temps prévu pour la session du mooc.

Publics/ Prérequis
Toute personne qui s’intéresse à la transformation numérique des petites structures (entreprises, associations,
autoentrepreneurs).
Il n'y a pas de prérequis.

L'équipe pédagogique
Docteur en économie industrielle et diplômé d'une HDR en sciences de gestion de l'IAE de Nancy, agrégé des
universités, Mohamed Bayad a été enseignant-chercheur en poste à l’ICN-Ecole de management, à l'Université de
Strasbourg et à l’Université de Lorraine. Il a fondé et assumé la responsabilité de nombreux masters dont le Master
Entrepreneuriat et développement des PME. La recherche de terrain qu’il pratique l’amène à participer et à animer des
structures d’appui et d’accompagnement en entrepreneuriat et en TPE. Il est actuellement responsable national du
mastère spécialisé (label CGE) Accompagnateur d’entrepreneurs et de dirigeants de petites organisations et du mooc
Désir d’entreprendre du Cnam.

Les autres intervenants
Nicolas El Hakim - Les cèdres du Liban / Vincent Sitz - La Villa Corse et le Baltard au Louvre / Mathilde Inbona - Apec /
Sandrine Congé - AXA / Maud Sarda - Label Emmaüs / Nicolas Ciornei - Swisslife / Marc Pili - Vacances Ouvertes /
Benjamin Proux - Swisslife / Christelle Godinec - Poilâne / Sarah Lenoir - Cabinet Lexing Alain Bensoussan Avocats /
Celine Aumüller - International SOS
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Autres formations proposées par le Cnam dans ce domaine
Unités d'enseignement totalement à distance
Information comptable et management
Mercatique II: stratégie marketing
Gestion des hommes et des équipes
Principes généraux et outils du management de l'entreprise

Ce mooc est archivé/ ouvert.
Il n'y a pas d'animation par l'équipe pédagogique (pas de forum ni d’exercice noté comme les quiz)
et le cours ne délivre aucune attestation de suivi avec succès ni de certificat. Toutefois, vous pouvez
sans limitation accéder aux vidéos et ressources textuelles.

Pour en savoir plus et pour s'inscrire:

Effort estimé: 1 h/semaine

tous nos moocs
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