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Programme de formation : Boostez vos Digital Soft Skills 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 Discerner ses compétences en Soft Skills (compétences relationnelles) 
 Reconnaître ses compétences en Digital Skills (compétences numériques) 
 Associer ses Soft Skills et ses Digital Skills pour en faire des Digital Soft Skills utiles au quotidien 

DURÉE – DATE – LIEU 

Durée : 4 heures  / Date : le mardi 23 juin 2020 après-midi / Lieu : Paris Story (Opéra) : 11 bis, rue Scribe, 75009 Paris 

INTERVENANT 

André DAN, Expert international, créateur du concept des « Digital Soft Skills » 

CONTENU PÉDAGOGIQUE 

A l’issue de la formation, le participant devra être capable de : 
 S’engager dans la réussite de sa MISSION professionnelle 

 Définir sa Mission professionnelle 
 Mettre en œuvre l’outil MOST (Mission / Objectifs / Stratégies / Tactiques) 

 

 S’engager dans un NETWORKING efficace 
 Sélectionner pour son Networking les réseaux et les événements à fréquenter 
 Mettre en œuvre l’outil ADN (Analyser / Décider / Networker) 

 

 S’engager dans une communication performante sur LINKEDIN 
 Identifier ses sujets d’expertises et les influenceurs à suivre sur LinkedIn 
 Mettre en œuvre dans LinkedIn l’outil PPCL (Post / Partage / Commentaire / Like) 

 

 S’engager dans une INFLUENCE pérenne 
 Définir un objectif d’Influence avec l’outil SMART (Spécifique / Mesurable / Atteignable / Réaliste / Temporel) 
 Mettre en œuvre cet objectif d’Influence dans sa Mission, ses actions de Networking et sur LinkedIn 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET OUTILS D’ÉVALUATION 

 Alternance de théorie, d’échanges de pratiques, de brainstormings et de discussions bienveillantes 
 Exemples et exercices  
 Auto-évaluation en amont de la formation 
 Évaluation des compétences, et évaluation de la satisfaction à l’issue de la formation 
 Suivi post-formation : accompagnement individuel d’une heure à distance, avec chaque apprenant 

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS 

 PUBLIC : Cadres et dirigeants d’entreprises et d’associations 
 PRÉ-REQUIS : Avoir l’application LinkedIn installée sur son Smartphone, et connaitre ses codes d’accès 

EFFECTIF 

100 personnes maximum 

MODE DE VALIDATION  

Attestation de fin de formation. 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

SOCIÉTÉ à facturer 
Raison sociale …………………………………….………… 
Adresse …………………………………….……………….…. 
Code postal …………………………………….………….…  
Ville ……………………………….…………………………….. 
 
Contact : 
NOM Prénom ………………..……………………..….….. 
Fonction ………………………………………………………. 
Email .………………………………….……………………….. 
Tél. ………………...……………………………………….…… 
Comment avez-vous connu cette Formation ? 
………………..…………………………………………………………………………………………. 

  
Inscription à l’Executive MasterClass  

de André Dan le 23 juin 2020 après-midi 
à Paris Story, Opéra 11 bis, rue Scribe, 75009 Paris 

 

TARIFS NORMAL 
EARLY BIRD 

seulement jusqu’au 
15 avril 2020 

1 participant 600 € HT 540 € HT 
à partir de 

2 participants 500 € HT / pers. 450 € HT / pers. 
 

 
Prix HT ………………………. €   

  

TVA 20 % ………………………. € 
  

Prix total ………………………. € TTC 
 

Notre société finance cette formation 
par un OPCO : 

Oui Non En partie 

 
 
 
 

 
Inscription de la part d’un Ambassadeur : 

 
 

PARTICIPANT N°1 
NOM Prénom ……………………………………………………………………………… 
Fonction ……………………………………………………………………………………….. 
Email ……………………………………………………………………………………………… 
Mobile …………………………………………………………………………………………… 

PARTICIPANT N°2 
NOM Prénom ……………………………………………………………………………… 
Fonction ……………………………………………………………………………………….. 
Email ……………………………………………………………………………………………... 
Mobile …………………………………………………………………………………………… 

 
Cachet de la société* et nom, prénom, fonction, email, signature,  
d’une personne autorisée à engager l’organisation : 
* vaut acceptation de l’offre et des conditions commerciales. 

PROGRAMME de Formation 

Boostez vos Digital Soft Skills 
  

 Discerner ses compétences en Soft Skills 
(compétences relationnelles) 
 Reconnaître ses compétences en Digital Skills 
(compétences numériques) 
 Associer ses Soft Skills et ses Digital Skills pour en faire 
des Digital Soft Skills utiles au quotidien 
 

DURÉE : 4 heures 
 

INTERVENANT : André Dan 

BULLETIN À RETOURNER 
Par email : contact@andredan.com 

RÈGLEMENT 
Par virement à l’ordre de Challengy : 

 IBAN : FR76 3006 6107 5100 0109 1940 169 
BIC : CMCIFRPP 

Conditions générales de vente 
1. Challengy SARL se réserve la possibilité de modifier cette formation si les circonstances l’y obligent. 
2. Dès réception de votre bulletin d’inscription dûment rempli, nous vous ferons parvenir une confirmation d’inscription. 
3. Règlement des inscriptions à la commande par virement à Challengy SARL avec IBAN : FR76 3006 6107 5100 0109 1940 169. 
4. Dès encaissement de l’inscription, Challengy SARL adressera une facture acquittée. 
5. Toute annulation doit nous parvenir par email au plus tard le 15 mai 2020 ; une somme forfaitaire de 200 Euros HT sera retenue au titre de dédommagement des frais de dossier. Toute 
annulation reçue au-delà de cette date, donnera lieu au paiement total des frais d’inscription. Ces conditions sont également applicables à toute personne absente le jour de la formation.   
Si règlement complet mais absence le 23 juin, cette formation sera remplacée par 2 séances de e-Coaching de 2 heures chacune (soit 4 heures en tout). 
6. L’accès à la formation pourra être refusé si la facture n’est pas intégralement réglée. 
7. Votre commande vaut acceptation de l’usage des données professionnelles des collaborateurs de votre société par Challengy SARL et ses partenaires afin de continuer à vous informer sur 
les sujets et offres en lien avec cette formation. 
8. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 et au RGPD, vous disposez d’un droit d’accès, de modification et suppression à faire valoir auprès de l’organisateur par 
email à contact@andredan.com 
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