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Intitulé Réussir sa transformation digitale

Objectifs

• Comprendre l’importance de l’approche systémique d’une
transformation digitale

• Examiner les différentes options de transformationdigitale
des institutions financières à partir d’études de cas et des
meilleures pratiques

• Doter les dirigeants des institutions financières des
compétences et des ressources nécessaires pour planifier et
gérer leur transformation digitale

• Apprendre des leçons tirées du terrain

Public-cible

Pré-requis
technologique

Cette formation est conçue pour les personnes qui veulent
comprendre la transformation digitale ou qui envisagent
activement leur transformation digitale et la mise en
oeuvre de services fnanciers digitauxle et la mise en oeuvre
de services financiers digitaux

• Ordinateur ou tablette et bonne connexion internet.
• Navigateurs récents:

- Windows : Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Google
chrome, Firefox .

- Mac : Safari ( Apple iOS 10) , Google Chrome, Firefox
• Accessoires: Haut-parleurs ou écouteurs,microphone,

imprimante (optionnel)

Mode
Opératoire

Cette formation se déroulera :
• En ligne
• Tests etquiz
• Etude de cas
• Forum de discussion
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PLAN & CONTENU DESMODULES
CETTE FORMATION EST COMPOSÉE DE 04 BLOCS,
PRÉSENTÉS COMMESUIT

Bloc 2

Planification Stratégique
• Identification des options stratégiques
• Formulation de plan stratégique
• Options de partenariats et choix technologiques

Bloc 3

Bloc 4

Inscription

Prix

Réingenierie
Réingénierie des produits

• Pertinence de la segmentation dumarché
• Conception de produits digitaux centrés sur leclient

Réingénierie des processus
• Pertinence de la réingénierie desprocessus
• Revue et automatisation desprocessus

Réingénierie de la distribution
• Identification des modèles de distribution
• Conception de la stratégie de distribution

Gestion de projet
Gestion du changement

• Identification des étapes dans la gestion du changement
• Evaluation de projet et retour sur investissement

Gestion des risques
• Identification des risques liés à la finance digitale
• Cadre et approche de gestion desrisques

Intéréssé? Pour vous inscrire, contactez notre équipe
à info@reseauhelix.com ou au +221 33 864 67 65

210 000 FCFA
Option certifiante avec l'Université du Québec en Outaouais:
+ 75 000 FCFA

Bloc 1
Finance digitale
• Finance Digitale au profit de l’inclusion financière
• Pertinencedesservicesfinanciersdigitaux
• Ecosystème de la finance digitale

mailto:info@reseauhelix.com


Restez informé des formations, événements, publications :
www.institut-helix.com
info@reseauhelix.com

12avenueBiragoDiop -Rue5PointE - ImmeubleSérigneB.Mbacké
BP 14 554 Dakar, Sénégal | +221 33 864 67 65
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