Région Suisse romande

Digitalisation

Succès commercial

09
03

Développer ses propres
modèles d’entreprise digitaux
en un jour
Inscrivez-vous maintenant
Scannez le code QR ou visitez notre site
web: www.rce.ch

Passer d’une vision théorique à la réalité, grâce à un
workshop intensif, axé sur la pratique. Le matin, vous
vous familiarisez avec les bases des modèles
d’entreprise digitaux à travers des exposés d’impulsion,
des exemples inspirants tirés de la pratique et l’échange
d’expérience avec les autres participants. Les
connaissances sont placées dans le contexte de la
stratégie d’entreprise et de thématiques actuelles telle
que l’Industrie 4.0. L’après-midi, vous élaborez et
développez des idées concrètes d’application
d’instruments digitaux pour favoriser la croissance au
sein de votre entreprise. Vos idées sont développées
dans un cadre ludique grâce au jeu digiplay_rce® et à
l’interaction avec les autres participants, qui apportent
un regard extérieur. Vous retournez chez vous avec une
panoplie d’idées et les bases dont vous aurez besoin
pour enthousiasmer à votre tour votre équipe.
La transformation digitale modifie aussi les entreprises de l’industrie du
tout au tout: l’heure est aux nouveaux concepts et aux modèles
d’entreprise novateurs.
Que faut-il pour développer des modèles d’affaires digitaux? Découvrez
que cela peut ressembler à un jeu d’enfant et apprenez à mettre ces
modèles en place dans votre entreprise. À la fin du workshop, vous
aurez atteint les objectifs suivants:
Vous comprendrez les modèles d’affaires IdO (Internet des objets) et
en tiendrez compte dans vos projections de croissance.
Vous reconnaîtrez les chances économiques de la digitalisation pour
votre entreprise et l’urgence d’y adhérer.
Vous découvrirez comment entrer dans l’ère des modèles d’entreprise
digitaux.
Vous planifierez la mise en place, par vous-même, de plateformes
digitales ou leur utilisation dans le but de générer du profit.
Vous découvrirez les stratégies choisies par d’autres entreprises pour
avoir du succès.

L’après-midi, la partie pratique vous permettra de développer vos
propres modèles d’entreprise digitaux.
Vous apprendrez à utiliser une méthode facile, qui vous permettra de
poursuivre le développement des modèles d’entreprise digitaux de
façon autonome et avec votre équipe.
Vous aurez un aperçu de ce qu’est le management à l’ère numérique
et de comment emmener toute votre équipe avec vous sur la voie
digitale.
Vous avez des questions sur le workshop intensif pour les pionniers de
l’Industrie 4.0? René Brugger se tient à votre disposition à l’adresse email rene.brugger@ruz.ch.

Programme
08h15

Arrivée au RCE Yverdon-les-Bains, accueil avec café et croissant

08h45

Bienvenue par René Brugger, responsable thématique Digitalisation

09h00

Début de la 1re partie du workshop: Exemples tirés de la pratique,
bloc «Modèles d’entreprise digitaux»

12h00

Pause de midi

13h00
17h00

Début de la 2e partie du workshop: Mise en pratique dans votre
entreprise, transformation digitale
Fin du workshop, discussions autour d’un verre

Conférenciers
René Brugger | Accompagnant
Expert RCE en Digitalisation

Massimo Lecci | Accompagnant
Expert RCE en Digitalisation

Matthias P. Weibel | Responsable RCE Suisse
Expert RCE en Digitalisation

Nicole Conrad | Responsable Suisse romande
Modération

Accueil & Administration
Béatrice Corthésy
024 564 56 40
beatrice.corthesy@rce.ch

Manifestation
Date
09.03.2021
Heure
08:45 - 17:00
Lieu
RCE Yverdon-les-Bains, Avenue des Sciences 2
Invités
Matthias Weibel, Responsable RUZ/RCE Suisse, René Brugger, Accompagnant pour
«Industrie du futur» et Massimo Lecci, Accompagnant
Animation
Nicole Conrad, responsable RCE Yverdon
Coûts
CHF 620.00 Membre Club RCE / CHF 720.00 non Membre. Sont inclus : la
documentation, pauses café, repas de midi.
Groupe cible
Entrepreneur·e·s et décideur·euse·s d’entreprises de l’industrie et de l’artisanat.
Entreprises de production et prestataires de services dans des domaines voisins ou avec
des chaînes de création de la valeur similaires.
Nombre de participants
16 personnes max.
Trajet
Places de parc à disposition devant le RCE / halte du bus No 602 et 605 à proximité
(arrêt Yverdon, Parc Scientifique)

