
La transformation digitale est un véritable enjeu pour rester concurrentiel sur des marchés en 
pleine mutation. Comment vous assurer que vos équipes maîtrisent les principes fondamentaux 
du numérique ? Donnez-leur les clés pour comprendre les mutations digitales et ne pas subir le 
changement, découvrez DOJO DIGITAL pour diagnostiquer le niveau de vos collaborateurs, les 
accompagner dans leur acculturation digitale et accélérer la transformation de votre organisation.

Formez vos équipes à
la transformation digitale 

DOJO DIGITAL a déjà formé plus de 15 000 professionnels dans toutes tailles d’entreprises telles que Generali, 
Allianz, SwissLife, IMA ou Atradius et a été sélectionné par Opcabaia pour préparer les salariés de la branche 
Assurances au passage du Certificat Digital Assurance. DOJO DIGITAL revendique plus de 90 % des apprenants 
en compétence à l’issue de la formation. DOJO DIGITAL est le seul programme d’apprentissage adaptatif en 
culture digitale qui personnalise automatiquement le parcours de formation et le temps d’entraînement de chaque 

collaborateur pour parvenir à une excellente maîtrise des savoirs et compétences.

Une solution plébiscitée par les clients 
et les utilisateurs

D O J O D I G I T A L
D I G I T T ®

Les étapes du parcours de formation

Un diagnostic DiGiTT® de culture digitale composé de 50 questions en 30 minutes, 
pour que chacun s’évalue en début de parcours selon un référentiel de compétences 
et de connaissances du digital reconnu par l’Etat. Chaque utilisateur identifie ses 
connaissances et zones de progrès. Au niveau de l’entreprise, c’est une véritable 
cartographie des compétences digitales.

Vos équipes sont 100 % prêtes pour passer avec succès le certificat digital 
professionnel DiGiTT® (en option), reconnu au Répertoire Spécifique de la CNCP et 
éligible au CPF.

Une assistance au déploiement pour soutenir la motivation et l’engagement de vos 
collaborateurs à travers un dispositif de communication personnalisé.

9 modules d’Ancrage Mémoriel® Woonoz, une solution d’adaptive learning qui 
s’appuie sur l’intelligence artificielle et les neurosciences pour une mémorisation 
rapide et durable. Grâce au moteur d’Ancrage Mémoriel®, vos collaborateurs ne 
passent que le temps juste nécessaire sur chaque module (en moyenne 1 heure) !
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9 modules pour une culture digitale efficiente

Comprendre en quoi le digital impacte son métier et son secteur d’activité au quotidien, dans un proche 
avenir et sur le long terme

1 . LES BASES DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

Communiquer et travailler avec les autres grâce aux outils digitaux

2 . COMMUNICATION ET COLLABORATION

Créer, développer et partager les contenus numériques

3 . CONTENUS NUMÉRIQUES

Se protéger des menaces liées à l’utilisation d’outils numériques

4 . SÉCURITÉ & TECHNOLOGIE

Trouver et résoudre les problèmes liés à l’utilisation des outils numériques, 
rester à la pointe en faisant évoluer ses compétences

5 . RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

Utiliser les moyens de communication en situation de mobilité

6 . MOBILITÉ

Appliquer les techniques du marketing sur les supports numériques pour toucher les prospects et les clients

7 . WEBMARKETING

Gérer de grandes quantités de données générées par les usages du numérique

8 . DATA & INNOVATION

Acheter ou vendre sur Internet grâce aux différents sites et plateformes, en toute sécurité

9 . e-COMMERCE

Partenariat de WOONOZ et d’ALTERNATIVE DIGITALE
Alternative Digitale développe le référentiel professionnel des connaissances et des compétences digitales. 
Fort de cette expertise, alternative Digitale accompagne les entreprises à mettre en œuvre les leviers du 
numérique dans leur développement et certifie les compétences de leurs collaborateurs avec DiGiTT®.

dojo-digital.fr

vincent.godard@woonoz.com

Vincent GODARD Isabelle TREGUER

isabelle.treguer@alternativedigitale.com
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