
PLAQUETTE 2021

ACCULTURATION À LA TECHNOLOGIE ET INNOVATION 

NUMÉRIQUE

Evlampia Thoreau

evlampia@ideva.io

06 64 40 44 24

mailto:evlampia@ideva.io


Constat

• Dirigeants et collaborateurs ont une vague 
perception des innovations technologiques au lieu 
d’une réelle compréhension du sujet et des enjeux 
business

• IA, Cloud, IoT sont des sujets qui génèrent de 
l’inconfort et du doute

• 22% des collaborateurs déclarent ne pas savoir de 
quoi il s’agit quand on parle d’IA

• 30% ont une perception négative de l’IA

• Le contexte de télétravail qui se prolonge a limité les 
interactions humaines favorisant l’isolement des 
collaborateurs.



Concept et proposition de valeur

IDEVA.IO vous un accompagnement pour 
comprendre les sujets technologiques 

d’actualité

Objectifs pédagogiques:

- Comprendre les technologie innovantes

- Avoir le bon niveau de discours avec les 
parties prenantes de vos projets

- Savoir déléguer aux spécialistes

- Prendre les bonnes décisions 

Stratégie

de transformation numérique

Accompagner la transformation de votre 
organisation

Remobiliser vos collaborateurs et recréer
du lien



L’INTERVENANTE

 23 ans d’expérience dans le monde de la tech & innovation et startups

 20 ans chez Microsoft à divers postes 

 Coach de startups depuis 2 ans et depuis quelques mois chez Startup 

Camp notamment sur des sujets de prise de parole

 Coaching professionnel et de dirigeants

 Conférencière sur des sujets Tech & Innovation

 Totalement bilingue français-anglais



2 FORMATS D’ACCOMPAGNEMENT

Public 

visé



INFORMATIONS GÉNÉRALES - ACCULTURATION

Titre de la formation Acculturation à laTechnologie & Innovation

Volume horaire 7h x 5 jours, soit 35 h

Les journées ne sont pas forcément consécutives

Dates de la formation A définir avec vous

Nombre de stagiaires Groupes de 6 personnes minimum à 12 personnes maximum

Prérequis Avoir un ordinateur, savoir l’utiliser et avoir une connexion internet solide

Objectifs pédagogiques Maitriser les dernières évolutions technologiques, 

Découvrir et mesurer les enjeux du marché,

Identifier les principaux acteurs dans le cadre de votre activité professionnelle.

Pendant la formation vous aurez l’opportunité de 

Mettre en pratique certaines des innovations digitales



ACCULTURATION À LA TECHNOLOGIE ET L’INNOVATION 

NUMÉRIQUE

 Série de conférences sur des sujets tech et 
innovation suivies de mises en pratique

 Possibilité de faire intervenir un membre de 
votre DSI ou Direction pour faire le lien avec 
votre actualité technique

 Une demi-journée par sujet abordé pour un 
total de 5 jours. Les journées ne seront pas 
forcément consécutives

 Ouvert à tous vos collaborateurs

 Ordinateur & 
ordinateur quantique

 Cloud

 Intelligence artificielle

 Machine Learning, Deep
Learning

 Data et IoT

 Entreprenariat

 Réalité Augmentée, 
Virtuelle et Mixte

 Cybersécurité, 
Blockchain

 Etc.

 Sujets à choisir dans la liste non exhaustive ci-dessous:



INFORMATIONS GÉNÉRALES – GET TECH   READY

Titre de la formation GetTech Ready

Volume horaire 8 x 45 min, soit 6h de conférences + 2h d’accompagnement personnalisé + 4h de travail personnel

Soit un total de 12h réparties sur 4 semaines

Dates de la formation En présentiel à distance / Classe virtuelle

A définir avec vous

Nombre de stagiaires Groupes de 4 personnes minimum à 6 personnes maximum

Prérequis Avoir un ordinateur, savoir l’utiliser et avoir une connexion internet

Objectifs pédagogiques Maitriser les dernières évolutions technologiques, 

Découvrir et mesurer les enjeux du marché et identifier les principaux acteurs

Maitriser les éléments de langage clé afin de mener une conversation avec un spécialiste pour 

exprimer un besoin et déléguer

Avoir une vision stratégique pour prendre des décisions éclairées



FORMATION EXECUTIVE:   GET  TECH  READY
A DESTINATION DES CADRES DIRIGEANTS

 Conférences d’acculturation et analyse business

 8 sessions de 45 min de 8h45 à 9h30 / 12h45 à 13h30

 2 sessions par semaine soit 4 semaines

 Groupes de 4 à 6 personnes maximum

 Travail sur une étude de cas propre à votre entreprise

 1 séance de 2h de coaching/accompagnement individuel 

par participant

 Possibilité de créer un groupe de femmes dirigeantes 

Objectifs pédagogiques:

 Comprendre les dernières innovations

 Maitriser les éléments de langage clé

 Être capable de tenir une conversation avec un 

spécialiste pour exprimer un besoin et déléguer

 Vision stratégique & aide à la prise de décision



MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Méthodes pédagogiques

 Chaque module se compose d’une présentation type 
conférence avec un support PowerPoint et d’une mise 
en pratique

 La partie conférence implique une écoute active avec 
la participation des stagiaires

 Pour chaque module de la formation, une mise en 
situation est proposée. Elle peut prendre plusieurs 
formes en fonction du sujet: atelier d’initiation au 
code informatique, prise en main d’une plateforme de 
Cloud, session d’idéation pour l’ordinateur quantique. 
L’objectif étant de manipuler les nouvelles notions 
pour ancrer les apprentissages

Modalités d’évaluation des compétences acquises

 Ecoute active

 Participation aux échanges

 Réalisation des ateliers

 Réponses aux questions ou exercices / QCM

 Posture en cas d’échec

 Les stagiaires se verront proposer un test de 
positionnement à l’entrée et à la sortie de la formation. 
Ce test se compose des mêmes questions afin de 
mesurer la progression



MOYENS TECHNIQUES

En présentiel

 Présentation PowerPoint avec des vidéos

 Nécessité de venir avec son ordinateur équipé d’un 
navigateur pour les ateliers. Une connexion internet 
est indispensable.

 Nous pourrons être amenés à utiliser des 
questionnaires en ligne de type Microsoft ou Google 
Forms 

 En fonction des sujets et des possibilités de 
l’entreprise, Klaxoon ou Kahoot

En présentiel à distance / Classe virtuelle

 Utilisation de votre outil de visio-conférence habituel

 A défaut, nous vous proposons Microsoft Teams

 Nous pourrons être amenés à utiliser des 
questionnaires en ligne de type Microsoft ou Google 
Forms

 En fonction des sujets et des possibilités de 
l’entreprise, Klaxoon ou Kahoot



PERSONNES EN 

SITUATION DE 

HANDICAP

IDEVA.IO est fortement sensibilisé à l’accueil des personnes en situation de 

handicap.

Parlons-en lors de notre prise de contact!



ILS NOUS FONT CONFIANCE !

Note: 4,8/5

« l'intervenante était très claire, les 

supports parfaits »

« Les sources, très documentés et des 

exemples concrets »

« Continuez ainsi c'est juste génial »



TARIFS ET MODALITÉS D’INSCRIPTION

 En INTER-entreprise, ces formations d’adressent à vos équipes

 Modalités:

 Prenez contact avec nous, soit par email, soit avec le formulaire https://forms.office.com/r/zDA0KqExf5

 Nous vous recontactons dans un délai maximum de 48h afin de valider votre demande et l’adéquation de la formation avec votre 
demande

 Puis nous validerons la date ou période souhaitée, le nombre de stagiaires et les prérequis

 Enfin, nous proposerons aux futurs stagiaires de répondre à un test de positionnement afin d’avoir une vue d’ensemble du niveau du 
groupe

 Pour finir nous nous intéresserons à la partie administrative: devis, conventions, programme, règlement, etc.

 Notez que le programme sera adapté en fonction de votre demande et vos besoins.

 Tarifs: nous consulter

https://forms.office.com/r/zDA0KqExf5


Des questions, une idée, un projet? 

Parlons-en!

Contact: 

Eva (Evlampia) Thoreau

evlampia@ideva.io

+33 6 64 40 44 24

IDEVA.IO est un organisme 
de Formation enregistré 
sous le numéro 
11755975575.

Organisme certifié 
DataDock
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