
Devenir acteurs des transformations 
dans un monde incertain

Chefs d’entreprise, salariés, cadres dirigeants, fonction RH, 
managers, consultants, en activité ou en situation de 
recherche d’emploi et porteur d’un projet de transformation 
à mettre en œuvre.
180H de formation à distance de mars 2021 à juin 2021 
21 heures d’accompagnement et de suivi en présentiel 
Nombre de places limité

Objectifs

Pour pouvoir être acteur de la transformation, il faut 
savoir prototyper la transformation. Cela se fait avec 
des compétences spécifiques qui ne peuvent être 
acquises qu’en les pratiquant d’où le besoin fondamental 
de workshop intégrant des méthodologies de transformation 
pour avoir l’avis des pairs sur la façon de faire. 

C’est l’objectif de ce certificat qui s'appuie sur 3 UE (2 
UE de cours en FOAD et 1 UE d'application sous forme 
de Workshop en FOAD).

• Etre en capacité de mener un projet de transformation 
au sein de son entreprise en mettant en place ou en
utilisant des méthodes de travail fondées sur l’intelli-
gence collective, l’agilité, le design thinking, les transfor-
mations numériques et les innovations liées à l'IA.

• Avoir une vue d’ensemble des grandes transforma-
tions que connaissent les entreprises, une compréhen-
sion des enjeux, des mécanismes en lien, acquérir de
nouvelles compétences et les tester dans son environne-
ment de travail.

• Appréhender les mutations de la société et du monde
du travail en particulier, en mobilisant des outils (numé-
riques et collaboratifs) en phase avec l’évolution de la
gestion des ressources humaines et dans lesquels les
interactions entre individus sont optimisées et de quali-
té. Les pratiques de travail se focalisant sur l’intelli-
gence collective et le collaboratif sont au cœur des
processus d’innovation.

Public concerné et conditions d’accès 

Ce certificat  est  une  formation  courte  et aucun prére-
quis  n'est  nécessaire. Elle s'adresse aux chefs d'entre-
prise (PME, TPE, Start-up), salariés, cadres dirigeants en 
activité ou en situation de recherche d’emploi, fonction 
RH, managers, consultants avec un projet de transforma-
tion à mettre en œuvre.

Calendrier et modalités

La formation est proposée selon les modalités suivantes :
- 180 heures d’enseignement en FOAD (formation ouverte 
à distance) de mars 2021 à juin 2021.
- 21 heures d’accompagnement et de suivi en présentiel
réparties entre mars et septembre 2021.

Lieux pour les activités en présentiel :

- Nice
- Toulon
- Avignon
- Aix-en-Provence

Tarifs :

Une prise en charge est possible en fonction de votre 
statut grâce au financement de la Région Sud.
Tarif individuel : 540 euros

Un parcours pour développer vos compétences et réussir vos projets 
financé* par la Région Sud 



Programme

Worshop 
Projet de transformation au sein de son entreprise

6 ECTS - 60 heures-FOAD

FPG120

Intelligence collective et développement 
des compétences collaboratives 

6 ECTS - 60 heures-FOAD

FPG121

Mener une transformation dans son organisation, 
appréhender l’incertitude en mode agile et en design 
thinking

6 ECTS - 60 heures-FOAD

FPG122

Ateliers présentiels : 21 heures

Renseignements :
laure.verger@lecnam.net : 06 99 40 77 86
marina.fructus@lecnam.net : 06 07 09 55 55

Contacts : aix@cnam-paca.fr

www.cnam-paca.fr
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Contenu de la formation
 
- Appréhender les grandes transformations du monde 
du travail (après Covid-19) et acquérir les compétences 
nécessaires pour créer, prendre part et comprendre les 
transformations qui sont en place dans les organisa-
tions.

- Acquérir les codes et les outils pour y faire face (numé-
rique, agilité, design thinking et IA) et mettre en place 
des outils en situation professionnelle.

- Devenir acteur d’un projet de transformation de son
entreprise : de la réflexion à la réalisation jusqu’à la 
restitution et mobiliser l’intelligence collective comme 
« outil transformationnel agile » pour les organisations.

- Acquérir les compétences de collaboration (transver-
sales, comportementales et relationnelles) et mettre en 
place les conditions propices à l’émergence d’une intelli-
gence collective au sein de son équipe au travail.

- Apprendre à recruter, former, developper et rémuné-
rer les compétences colllaboratives au sein des organi-
sations.

- Appréhender les formes de collaboration et outils 
numériques et /ou collaboratifs en lien avec la digitali-
sation des entreprises.

Équipe pédagogique 

Cécile Dejoux, Professeure des universités, Cnam Paris,
Olfa Greselle-Zaïbet, Maître de conferences Cnam Paris,
Isabelle Galy,Learning Lab Human Change,Cnam Paris.

Avec le soutien de


