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Comprendre l’ADN des start-ups

Ce n’est pas l’innovation qui manque 
dans les grandes organisations ; c’est 
leur capacité à l’intégrer au cœur de leurs 
opérations. Le dernier kilomètre entre le « 
proof of concept » et l’agence ou le back-
office est souvent rythmé d’obstacles – 
informatiques, réglementaires, financiers… 
Mais c’est avant tout la culture et les 
compétences qui font défaut aux équipes 
opérationnelles pour extraire toute la 
valeur des projets innovants. Et pourtant, 
ce sont elles qui bénéficieront au premier 
chef des innovations, une fois bien 
implantées dans leurs métiers. 
Deloitte s’est associé avec 500 Startups 
pour développer ce programme unique : 
il vise à initier les managers au mode de 
pensée des start-ups et des « venture 
capitalists », et à en tirer les leçons pour 
réussir à marier innovation et opérations.

Public
Cette formation est destinée aux membres de comités 
exécutifs, dirigeants de BU et dirigeants de fonction.

Animation
L’animateur de ce module de formation est un expert 
dans le domaine des start-ups.

Pré-requis
Aucun.

Programme
Introduction d’UPSIDE 2.0

Meetings 1&1

Introduction à l’écosystème d’entrepreneurs

Insights de 500 Startups et Deloitte

Le parcours de startups

Introduction au business model des VC

Evaluation d’opportunité

Analyses de pitchs de startups

Kit d’outils des VC : Les bons indicateurs de performance 
au bon moment

VC Panel

Financer l’innovation et construire la bonne équipe

Brief d’innovation : Lignes directrices et framework

Trouver les bonnes startups

Gestion des parties prenantes

Exécuter un POC réussi

Growth Hacking 101

Entrepreneurs CSI Cas d’usage

4 jours

Code : ADN-1

https://www2.deloitte.com/fr/fr/pages/talents-et-ressources-humaines/solutions/deloitte_learning-and-development.html


Catalogue Deloitte Learning & Development 2019    5

Tech Trends – The kinetic enterprise

Comprendre les grandes tendances 
en matière technologique pour mieux 
appréhender sa fonction de manager et/
ou de dirigeant IT.

Public
Tout public.

Animation
L’animateur de ce module de formation est expert en 
veille des changements technologiques et digitaux.

Pré-requis
Aucun.

Programme
IT sans frontières : le potentiel de la transformation IT au 
cœur des métiers. 

Dark analytics : mettre en valeur les opportunités cachées 
dans vos données non structurées.

L’intelligence des machines : la technologie imite la 
cognition humaine pour créer de la valeur.

Réalité mixte : des expériences toujours plus intuitives, 
immersives et engageantes.

L’architecture incontournable : la complexité fait place à la 
simplicité et à la flexibilité.

Everything-as-a-service : tout devient service en ligne.

Blockchain : l’économie de la confiance.

Les technologies exponentielles à garder dans le viseur ou 
comment se projeter au-delà de l’horizon.

1 jour

Code : HTR-1
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HR Trends – Nouvelle organisation : différente par sa structure

Comprendre les grandes tendances 2017 
en matière RH pour mieux appréhender sa 
fonction de manager et/ou de dirigeant.

Public
Tout public.

Animation
L’animateur de ce module de formation est expert en 
veille des changements RH et sociologiques.

Pré-requis
Aucun.

Programme
Nous sommes au cœur de la 4e révolution industrielle, 
celle des services. Cette évolution touche aussi bien 
l’économie que la façon de travailler. Les entreprises, au 
cours de ces dernières années, sont passées d’une culture 
axée sur le produit à une culture centrée sur le client. Les 
fonctions supports doivent adopter la même posture et, 
à leur tour au service de leurs clients internes, remettre 
ces derniers au coeur de leur réflexion. La fonction RH 
ne doit plus penser uniquement en termes de processus 
et d’outils mais également en termes d’expérience 
collaborateur.

Ce changement de paradigme trouve ses racines dans de 
nombreux facteurs. Les deux principaux sont la révolution 
digitale qui, sans être nouvelle, s’accélère, et l’évolution 
des collaborateurs de plus en plus multigénérationnels, 
multiculturels et multicontrats.

Les tendances RH 2017 abordées au cours de cette demi-
journée de formation sont :
• organisation du futur : retournez le sablier ;
• carrière et formation : devenez meneur de jeu ;
• acquisition des talents : jouez en ligne ;
• leadership : dessinez-moi un leader ;
• expérience collaborateur : jouez aux mimes ;
•  management de la performance : piochez la main 

gagnante ;
• digital RH : trouvez la bonne combinaison ;
• people analytics : définissez votre stratégie de jeu ;
• diversité et inclusion : relisez les règles du jeu ;
• nouvelle main-d’œuvre : percez le mystère.

1 jour

Code : HTR-2

https://www2.deloitte.com/fr/fr/pages/talents-et-ressources-humaines/solutions/deloitte_learning-and-development.html
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Développement durable : nouvelles tendances 

Identifier les tendances actuelles liées au 
développement durable. Faire le lien avec 
les modèles de business actuels et futurs 
des entreprises. Identifier les grandes 
familles de leviers d’actions pour adapter 
les entreprises à ces grandes tendances.

Public
Directions générales, de la stratégie, de la 
communication, du développement durable.

Animation
L’animateur de ce module est un expert de la déclinaison 
des grands enjeux du développement durable en 
entreprise, avec plus de 15 ans d’expérience.

Pré-requis
Aucun.

Le + 
Ce module s’appuie sur la longue expérience 
opérationnelle des experts de Deloitte Développement 
Durable dans l’identification des enjeux de 
développement durable les plus impactants pour ses 
clients privés et publics et dans la définition et la mise en 
œuvre de stratégies adaptées.

Programme
Une situation paradoxale : principales tendances du 
développement durable dans le monde.

Des impacts déjà majeurs pour de nombreuses 
organisations dans le monde : les entreprises les 
plus avancées confirment que ce sont les modèles 
économiques eux-mêmes qu’il faut réformer.

Les 8 principaux leviers pour intégrer les stratégies au 
niveau des enjeux dans les entreprises.

Smart City : de quoi parle-t-on ?

Sensibiliser les collaborateurs aux grands 
enjeux de la Smart City. 

Public
Toute personne souhaitant mieux comprendre la Smart 
City.

Animation
Les animateurs de ce module sont des experts des 
enjeux de la Smart City.

Pré-requis
Aucun.

Le + 
Un module pragmatique et opérationnel permettant de 
mieux comprendre la Smart City et ses enjeux.

Programme
Mise en contexte des principaux enjeux de la Smart City :
•  définition de la Smart City et présentation des 

composantes de la Smart City ;
•  focus sur le volet mobilité et ses impacts sur 

l’organisation urbaine : nouvelles tendances de mobilité, 
hubs multimodaux et transformation des véhicules 
(silencieux, électriques, autonomes, connectés, 
partagés...) ;

•  mise en relief du rôle des infrastructures dans 
l’organisation d’une Smart City.

Présentation d’initiatives en matière de Smart City en 
France et à l’international.

Présentation du marché de la Smart City et métiers :
•  partage de l’estimation du marché de la Smart City à 

horizon 2030 ;
•  présentation des acteurs économiques et de leur 

positionnement sur les grandes composantes de la 
Smart City.

Le rôle de la data dans la Smart City :
•  initiatives Open Data et tendances Big Data ;
•  vers un nouveau modèle de coopération et de dialogue ;
•  présentation des grands acteurs de la donnée dans la 

Smart City et leur positionnement sur le marché. 

0,5 jour

0,5 jour

Code : IDD-8

Code : SMA-1
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La révolution digitale dans l’entreprise : soyons concrets !

Comprendre et accompagner la révolution 
digitale de son entreprise.

Public
Directeur général, directeur administratif et financier, 
direction marketing et commerciale, direction des 
ressources humaines.

Animation
L’animateur de ce module de formation est un expert de 
Deloitte digital.

Pré-requis
Aucun.

Le + 
Les temps d’intervention comprennent des plages 
d’interactivité avec les participants pour favoriser 
l’échange et le partage de points de vue entre pairs.

Programme
Introduction : l’omniprésence du numérique :
•  l’évolution des technologies et des usages,
•  les principaux concepts à retenir.

L’innovation de rupture : « Uberisation » tous les secteurs 
de l’économie sont concernés :
•  études de quelques exemples emblématiques de 

modèles en rupture,
•  présentation des leviers de l’innovation dans le digital.

L’évolution des approches marketing et commerciale :
•  la digitalisation des investissements marketing (publicité 

digitale, affiliation, référencement, réseaux sociaux),
•  le e-commerce : chiffres clés et tendances,
•  la génération de leads.

L’omnicanal au cœur de l’expérience client :
•  vers une hyperpersonnalisation de l’offre,
•  les données clients et l’IT au cœur de la problématique.

Evaluer sa maturité digitale :
•  de la stratégie aux opérations : cinq axes d’analyse pour 

construire sa trajectoire digitale.

Développer une culture digitale et agile :
•  Face aux impératifs d’adaptation, d’innovation et de prise 

de risque, l’entreprise doit opérer une mutation de son 
organisation, de ses méthodes de travail et de sa culture. 
Elle doit aller vers plus d’agilité, ancrer dans sa culture 
les valeurs d’innovation et d’adaptation continue de ses 
processus, de sa gouvernance, de son organisation et de 
son système d’information.

1 jour

Code : HT-1

https://www2.deloitte.com/fr/fr/pages/talents-et-ressources-humaines/solutions/deloitte_learning-and-development.html


Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu 
Limited (DTTL), société de droit anglais (« private company limited by guarantee »), et à son 
réseau de cabinets membres constitués en entités indépendantes et juridiquement distinctes. 
DTTL (ou « Deloitte Global ») ne fournit pas de services à des clients. Pour en savoir plus sur 
notre réseau global de firmes membres : www.deloitte.com/about. En France, Deloitte SAS est 
le cabinet membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, et les services professionnels sont 
rendus par ses filiales et ses affiliés.

Deloitte
6, place de la Pyramide – 92908 Paris La Défense Cedex 

© 2019 Deloitte SAS – Membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited – Tous droits réservés 
Studio Design Paris

Contacts

Véronique Staat

Associée Capital Humain
Deloitte Learning & Development
vstaat@deloitte.fr
Tél. : + 33 1 55 61 66 65
Mobile : + 33 6 80 59 70 17 

Retrouvez toutes nos informations sur  
https://deloitte_learning-and-development.fr

Inscriptions Questions pédagogiques, développement de nouveaux programmes et autres services

Nathalie Hounkpe

Tél. : + 33 1 55 61 27 83
nhounkpe@deloitte.fr ou 
frorganismeformation@deloitte.fr

Anne Puechberty

Tél. : +33 1 58 37 02 87 
Mobile : +33 6 81 80 00 44
 apuechberty@deloitte.fr ou 
frorganismeformation@deloitte.fr

Anne-Claire Freudenreich

Tél. : +33 1 55 61 21 77 
Mobile : +33 6 71 53 81 34
afreudenreich@deloitte.fr ou 
frorganismeformation@deloitte.fr

Agnès Montenvert

Tél. : +33 1 40 88 71 26 
Mobile : +33 6 32 88 86 73
amontenvert@deloitte.fr ou 
frorganismeformation@deloitte.fr

Deloitte Learning & Development

Tour Majunga 
6, place de la Pyramide, La Défense 9 – 92908 Paris La Défense Cedex

Deloitte Learning & Development est référencé Data Dock
https://deloitte_learning-and-development.fr

https://www2.deloitte.com/fr/fr/pages/talents-et-ressources-humaines/solutions/deloitte_learning-and-development.html
https://www2.deloitte.com/fr/fr/pages/talents-et-ressources-humaines/solutions/deloitte_learning-and-development.html



