Sainte-Marie, Lundi 24 juillet 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE :

CAMPUS NUMERIQUE BY MEDEF : DECOUVRIR ET APPRENDRE
POUR OPTIMISER LE DEVELOPPEMENT DE SA COMPETITVITE
Transformation numérique, management des équipes, maîtrise des évolutions techniques, réglementation
juridique… les domaines où le chef d’entreprise doit rester formé et à jour sont multiples. Le MEDEF
complète son offre de services et accompagne les entrepreneurs dans leur professionnalisation et
l’amélioration de leurs performances en créant une plateforme de e-learning : « Mon Campus Numérique ».
Le site des entreprises apprenantes
« Mon Campus Numérique », www.moncampusnumerique.fr, est une plateforme digitale qui propose aux adhérents du
MEDEF d’accéder gratuitement à des contenus pédagogiques en ligne (cours, vidéos, quiz, documents à télécharger) sous la
forme de MOOC (Massive Open Online Courses) afin de se former en continu pour faire face aux mutations qui les
entourent et développer leur entreprise.
Trois MOOC en ligne :
- « Métamorphoses » est consacré à la transformation numérique de l’entreprise. Destiné aux dirigeants de TPE et PME, il
donne les clés de la réussite pour faire de la révolution numérique une opportunité.
335 min - 6 chapitres - 44 séquences par Cécile Dejoux, Maître de conférences au CNAM, ainsi que par Olivier Midière,
ambassadeur MEDEF du numérique et expert en transformation digitale des entreprises.
- « Excellence opérationnelle » est dédié aux éléments-clé de la compétitivité hors coût des entreprises. Loin de
déshumaniser l’entreprise, les nouvelles technologies peuvent la libérer en développant des approches collaboratives
favorisant la création de valeur économique et managériale.
45 min - 4 chapitres - 10 séquences par Fabrice Bonnifet, Directeur Développement Durable, Qualité, Sécurité – Groupe
Bouygues / Président du comité Excellence Opérationnelle au MEDEF
- « Protection sociale du dirigeant » aborde les mécanismes pratiques et leviers juridiques pour anticiper sa retraite et
optimiser sa rémunération.
60 min - 2 chapitres - 18 séquences par Franck Gisclard, Expert en protection sociale du groupe AG2R LA MONDIALE
Modalités d’accès aux MOOC :
Pour obtenir votre code de connexion et accéder à l’intégralité des MOOC, contactez le MEDEF Réunion par mail à
contact@medef-reunion.com ou au 02.62.20.01.30
Un nouveau service dans la boite à outils du chef d’entreprise (Diag numérique, kit de survie de l’entrepreneur, malette du
dirigeant..) s’inscrivant dans la volonté de la commission numérique du MEDEF Réunion d’apporter des conseils concrets aux
entreprises dans leur processus de transformation numérique, tant au niveau des processus techniques que managériaux !
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A propos du Medef Réunion:
Le Medef Réunion est le premier réseau d’entrepreneurs de La Réunion, fédérant plus de 550 entreprises dont 85% de TPE /
PME de moins de 50 salariés et 21 syndicats professionnels. Il défend et fait valoir les intérêts des entreprises auprès de
l'ensemble des décideurs et promeut l'esprit d'entreprendre. Il accompagne les chefs d’entreprise dans leur quotidien en
apportant des informations et des conseils dans les domaines social, juridique, formation, emploi, économie…
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