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Pour que la transformation numérique 
de votre entreprise profite à tous 

Les salariés de premier niveau de qualification sont les plus fragilisés par le 
développement des outils numériques et les besoins croissants en maîtrise des 
compétences de base. 

Uniformation en partenariat avec l’ANLCI met à votre disposition 5 fiches pratiques 
pour accompagner les salariés de premiers niveaux afin que la transformation 
numérique de votre entreprise profite à tous. 

 Accompagner les salariés de premier niveau de qualification dans la 
transformation numérique des activités 

 Comprendre et partager les enjeux au sein de l’entreprise 

 Préciser les usages selon les outils numériques 

 Identifier les attitudes face au numérique et repérer les fragilités 

 Proposer les parcours adaptés aux besoins de chacun 

La société du numérique est une réalité qui a bouleversé notre quotidien. Les technologies de l’information 
et de la communication ont gagné toutes les sphères, de la vie sociale et personnelle aux environnements 
professionnels. 

La transformation numérique désigne le processus qui conduit les entreprises à intégrer diverses 
technologies disponibles pour conduire et réaliser leurs activités. Les salariés de premier niveau de 
qualification sont les plus fragilisés par le développement des outils numériques et les besoins croissants en 
maîtrise de compétences de base. 

En réponse à ces bouleversements, Uniformation poursuit le développement d’actions de sensibilisation des 
employeurs les invitant à repérer et mettre en place des formations favorisant l'acquisition des savoirs de 
base des salariés face au numérique. Uniformation a baptisé ce programme : Les essentiels. 

Il s’adresse aux dirigeants, à l’encadrement pour le bénéfice des salariés rencontrant des difficultés du fait 
d’un manque de maîtrise de connaissances ou de compétences clés. 
 

Pour en savoir plus : 
www.uniformation.fr/Entreprise/Trouver-ou-acheter-une-formation/Formations-aux-savoirs-de-base-et-certificat-Clea/Les-essentiels-tous-egaux-face-au-numerique#subtitle_3 

 

Transformation numérique et compétences de base : Projet élaboré en partenariat avec l’ANLCI 
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