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       Activ’partners lance sa nouvelle offre de formations 

au Numérique en partenariat avec AGEFOS PME IDF  

pour accompagner la transition digitale des TPE et PME  

 

 Activ’partners a conçu des formations dédiées à la transformation numérique des PME-PMI.  

Ces formations sont financées par AGEFOS PME IDF dans le cadre du dispositif SMART PME.  

 

           

Objectif : former 8 000 salariés dans 6 000 TPE et PME en 2018 

Activ’partners propose un programme en fonction du degré de maturité de l’entreprise vis-à-vis du numérique :  

 SMART TRANSITION, pour lancer la transformation numérique de l’entreprise : 19 programmes de 

formation et d'accompagnement signés Activ’partners, visant la mise à niveau numérique.  

 SMART TRANSFORMATION, pour une démarche structurée menant à un plan de transformation 

numérique. Activ’partners propose un appui-conseil de professionnels, et la construction du plan de 

transition digitale. 

19 programmes de formation pour la transition digitale d’une TPE PME 

1 - Comprendre les enjeux de la transformation numérique des entreprises 

2 - Explorer les potentialités du numérique 

Décoder le jargon de la culture digitale ; Comprendre les impacts des objets connectés et du big data pour 

l’entreprise ; Découvrir les technologies de rupture à venir dans les services ; Concilier numérique et 

développement durable.  

3 - Développer la notoriété de son entreprise grâce au numérique 

Communiquer à travers les réseaux sociaux ; Gérer la e-réputation de son entreprise  ; Développer la visibilité / 

impact de son site internet ; Créer facilement un site internet grâce un CMS. 

4 - Renforcer ses relations clients par le numérique 

Impliquer les clients dans l’évolution de ses produits et ses services ; Découvrir le marketing digital ; CRM : 3 

lettres pour simplifier sa relation client ; E-commerce : franchir le pas.  

5 - Penser les ressources humaines à l’ère du numérique 
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Favoriser les méthodes de travail collaboratives ; Penser la formation autrement à l’ère du numérique ; Recruter 

à l’heure du numérique ; Manager à l’ère du numérique ; Mobiliser ses collaborateurs dans un plan de 

transformation numérique de l’entreprise. 

Le détail ici : http://www.activpartners.com/agefos-smart-pme/ 

 

Pour plus d’informations : Tel : +33 1 44 72 86 85 - dg@activpartners.fr.  

Gratuit ! Ateliers de sensibilisation « La ronde des ateliers numériques » le 10 avril, 17 mai, 14 juin au Tank, 

22 bis des Taillandiers, 75011 Paris. Inscription auprès de dg@activpartners.fr 

Inscription aux formations du programme SMART PME via la plateforme « Accès-formation » d’AGEFOS 

PME IDF : www.acces-formation.com ; SMART PME bénéficie d’un cofinancement du Fonds paritaire de 

sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) et du FSE (Fonds Social Européen).  

 

A propos de AGEFOS PME 

AGEFOS PME est le premier gestionnaire privé des fonds de la formation professionnelle en France. AGEFOS PME bénéficie d'un 

agrément des pouvoirs publics en tant qu’Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA) pour collecter les fonds de la formation 

professionnelle des entreprises et notamment des PME TPE, gérer et financer les actions de formation et les contrats de 

professionnalisation. 

Plus ici : http://www.agefos-pme.com/site-national/nous-connaitre/activite-de-l-opca/ 

 

A propos de ACTIV PARTNERS  

Activ’partners est un organisme de formation spécialiste des programmes de formation à l’efficacité professionnelle, agréé par les 

principaux OPCA et qualifié par l’OPQF pour la qualité de ses programmes pédagogiques. Elle accompagne les grands comptes et les 

TPE-PME dans tous les secteurs d’activité depuis plus de 17 ans et compte à son actif 12 000 interventions de formation réalisées en 

entreprise. Activ’partners prône depuis plusieurs années, une pédagogie innovante avec notamment, une approche en blended learning 

(présentiel/e-learning). Ses travaux de recherche en la matière lui ont permis d’être labellisée en 2005, Entreprise Innovante par le 

Ministère de la Recherche et de l’Industrie. La transformation des pratiques est au cœur de son offre et de sa vision de la formation. Elle 

propose ainsi une bibliothèque numérique de 100 modules micro-learning, et lance une nouvelle offre de 30 programmes de formation et 

bientôt vidéos pour accompagner la transformation digitale des entreprises. 

Implanté à Paris et en régions dans 8 grandes villes, et riche d’un réseau de 35 consultants experts. Elle porte les valeurs de l’Innovation, 

la Performance, l’Expertise. Pour 365° de performance ! 

Pour en savoir plus : www.activpartners.com et suivez sur le fil d’actualités twitter @Activ_partners 


