INTERVENTIONS
TRANSFORMATION DIGITALE

1 - ORGANISATION DIGITALE

C'EST QUOI
Les Solutions et Outils Numériques se
renouvellent en permanence. Pour pouvoir
suivre ces évolutions, BW Consulting propose
différentes Interventions thématiques.

L’Organisation Digitale est au centre des
évolutions des entreprises et des associations. Elle
touche tous les services et remet en cause les
modes de fonctionnement.
Contenu : 1 - Qu'est-ce que le Digital ?

POUR QUI

2 - Quels impacts sur votre environnement ?

Dirigeants d'entreprises ou d'associations,

4 - Quel positionnement dans l'organisation ?, ...

3 - Quelles perspectives de développement ?

Responsables Informatiques, Directeur
RH, Responsables Communication, ...

2 - RGPD / RGPD ETUDE DE CAS

DUREE - COUT

Le règlement général sur la protection des données
(RGPD) est en application depuis le 25 mai 2018. C'est

3 heures par intervention - Maxi : 6

la Commission nationale de l’informatique et des

personnes (480 € TTC) / 1 ou 2 jours pour

libertés (CNIL) qui veille à son bon respect.

RGPD Etude de Cas (900 € TTC/jour).

Contenu RGPD : 1 - Questions sur le RGPD
2 - Se préparer au RGPD

CONTACT

3 - Mise en oeuvre du RGPD

Brittany Web - BW Consulting

Contenu RGPD Etude de Cas : Intervention sur votre cas

Téléphone : 06 87 45 77 11
Mail : brittanyweb.asso@gmail.com

3 - GERER SON ASSOCIATION
SUR INTERNET
Plusieurs sociétés proposent des logiciels Internet
pour Associations : AssoConnect, Yapla, HelloAsso, ...
Les services en ligne proposés sont divers :
Comptabilité, Gestion des Adhésions, E-Mailing,
Billetterie, Gestion des Dons, Sondages, ...
Contenu : L'intégration dans les associations, Présentation
des différentes possibilités, Comparaison des coûts, ...

www.brittanyweb.fr

INTERVENTIONS
4 - COMMUNICATION
EXTERNE

7 - GESTION DE PROJETS

Envoyer des informations à vos clients, à vos

projets bien pratiques pour vous assister.

Il existe un large éventail d'outils de gestion de

membres ou aux personnes qui vous suivent, se
faire connaître, informer sur vos évènements, …
Les besoins en communication externe des
entreprises ou des associations ne manquent pas.
Contenu : Etude des canaux de communication sur
Internet : Réseaux Sociaux, Sites et Blogs, Newsletters,
E-mailing, Sondages, ... Outils abordés : Canva,

Contenu : Comparaison de plusieurs solutions et de
leurs possibilités : Asana, Wrike, Trello, Wimi, ... Etude
de l'intégration dans un RSE.

8 - CREATION D'UN SITE
INTERNET VITRINE

Wordpress, Assoconnect, Yapla, Google Ad Grants,

Même si les réseaux sociaux font un tabac sur la

Google Analytics, Mailchimp, Sendinblue, Mailjet, ...

toile, les bons vieux sites Internet ont toujours
leur place proposant même de nouvelles

5 - COMMUNICATION
INTERNE

fonctions. Créer le vôtre n'est pas si compliqué.
Contenu : Comparaison de plusieurs solutions, de leurs
possibilités et de leurs simplicités de prise en main -

La communication interne regroupe l'ensemble

Solutions externes : Wordpress, Wix, Jimdo, ...

des actions de communication mises en oeuvre

Solutions intégrées pour associations : AssoConnect,

au sein d’une entreprise ou d'une association à

Yapla...

destination de ses salariés ou de ses membres.
Contenu : Etude des différentes catégories d'utilisation
: Newsletters, Affichages physiques, Webinars, Réseau

9 - CREATION D'UN SITE ECOMMERCE (POUR 2020)

social d'entreprise, Outils collaboratifs, Gestion de

Il est désormais quasi indispensable pour une

projets, Réunions, ... Outils abordés : Google GSuite,

entreprise de disposer de sa boutique en ligne. De

Microsoft Teams, Facebook Workplace, Talkspirit,

nombreuses solutions s’offrent à vous : achat

Slack, Wimi, Asana, Trello, Zoom, Livestorm, Klaxoon, ...

d’une solution clé en main, création d’une boutique
en ligne par vos propres moyens ou travail avec

6 - RSE

un prestataire spécialisé e-commerce.

Le RSE (Réseau Social d’Entreprise) est le

Contenu : Comparaison de différentes solutions : Shopify,

nouveau noyau digital de la communication

Woo Commerece, PrestaShop, ...

interne dans une entreprise ou une association.

Le RSE révolutionne l’organisation des entreprises
et associations avec : fil d’actualité, gestion de
groupes et projets, messagerie instantanée, outils
collaboratifs, chats, gestion d’événements, …

10 - CRM (POUR 2020)
L'empoi d'un CRM (gestion de la relation client) est
une stratégie par laquelle l'entreprise vise à
comprendre, à anticiper et à gérer les besoins de ses
clients actuels et potentiels.

Contenu : Logiciels comparés : Facebook Workplace ,
Microsoft Teams, Google GSuite, Slack, Talkspirit,

Contenu : Comparaison de plusieurs solutions : Salesforce,

Jamespot, …

Zoho CRM, Hupspot CRM, Microsoft Dynamics, ...

www.brittanyweb.fr

