
Dans cet atelier d'une journée, les concepts, méthodes et outils de 
la transformation numérique sont expliqués. Des discussions 
communes et des mini-ateliers sont organisés et sont basés sur un 
mélange de transfert de connaissances pratiques aux participants, 
la présentation d'idées génériques ainsi que sur la détermination 
du potentiel de votre propre entreprise dans le digital. Ainsi nous 
créons une stratégie individuelle à l'ère du numérique.

Nous invitons tous les participants à remplir une check-list sur la 
numérisation (www.digital-strategy-check.ch; insérer le code DIG22 
en page 2). Nous nous servirons des résultats pendant l’évènement. 

Modération:
Le Prof. Dr. Marc K. Peter de la FHNW et du Strategylab donnera les 
présentations et dirigera l'atelier. Il sera soutenu dans l'atelier par 
des partenaires du Strategylab. 

Coûts :
Membres de tecnoswiss et de Swissmechanic: CHF 220 pour le 
premier représentant de l’entreprise, CHF 140 par représentant 
supplémentaire 
Non-membres: CHF 270 pour le premier représentant de 
l’entreprise, CHF 190 par représentant supplémentaire 

Langue:
L’évènement se tiendra en allemand. Aucune traduction n’est prévue.

Thèmes,
processus et outils pour le
développement de ma 
stratégie de digitalisation
ÉVÉNEMENT D'UNE JOURNÉE POUR LA 
PLANIFICATION ET LA MISE EN ŒUVRE
DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

MERCREDI 9 NOVEMBRE 2022
DANS LES BÂTIMENTS DE LA FHNW, OLTEN

Avec le Pr Dr. Marc K. Peter
FHNW & Strategylab

ORGANISÉ PAR TECNOSWISS POUR LES MEMBRES 
DE TECNOSWISS ET DE SWISSMECHANIC
• Quels sont les sujets à traiter dans les stratégies 

d'entreprise numériques modernes ?
• Comment démarrer la digitalisation dans mon entreprise?

Programme de la journée:

• 08h30 arrivée et café

• 09h00 Début / Accueil Tecnoswiss & 
Swissmechanic

• 09h30 Définition des termes et 
champs d'action de la 
transformation numérique (partie 1)

• 10h30 Pause 

• 11h00 Champs d'action de la 
transformation numérique (partie 2)

• 12h00 déjeuner (Restaurant FHNW)

• 13h00 La mise en œuvre de la 
transformation numérique dans 
votre propre entreprise

• 13h45 Atelier : Identification des 
potentiels à l'ère numérique (en 
groupe)

• 14h45 Pause

• 15h15 Synthèse et réflexion

• 16h00 Apéritif

Inscription:
jusqu’au au 16 octobre à mail@tecnoswiss.ch


