Digital Skills Indicator
Compétences

Details

Naviguer, effectuer des recherches, filtrer des données

Naviguer, effectuer des recherches et filtrer des données

Évaluer et gérer des données de manière critique

Évaluer et gérer de manière critique des données, informations et
contenus numériques externes et internes

Utiliser des interfaces numériques pour les processus Utiliser des interfaces numériques pour les processus quotidiens
quotidiens
Collaboration virtuelle et transfert de connaissances

Utiliser des technologies et plateformes numériques pour la
collaboration virtuelle et le transfert de connaissances

Connaissance matérielle

Bien connaître le contexte matériel, ses opportunités et ses limites et
rester au fait des évolutions rapides dans ce domaine

Analyser des processus d’entreprise

Analyse des processus d’entreprise et des systèmes de support

Concevoir des solutions numériques

Concevoir des solutions numériques

Programmer

Programmer

Créer des algorithmes de prise de décision/d’optimisation

Créer des algorithmes de prise de décision/d’optimisation

Développer, intégrer et maintenir à jour le contenu numérique Développer, intégrer et maintenir à jour le contenu numérique
Concevoir des interfaces visuelles pour des solutions et Concevoir des interfaces visuelles pour des solutions et contenus
contenus numériques
numériques
Protéger des appareils

Protéger des appareils

Protéger l’identité d’entreprise numérique, les données Protéger l’identité d’entreprise numérique, les données personnelles
personnelles, la vie privée
et la vie privée

Résoudre des problèmes techniques

Recevoir, prioriser et résoudre rapidement les problèmes techniques

Résoudre des défis professionnels à l’aide d’outils numériques Identifier et résoudre des défis professionnels à l’aide d’outils
numériques
Gestion de projet

Gérer et planifier un projet, des échéances, un budget et des ICP

Gestion des ressources humaines

Gérer les ressources humaines et sensibiliser à la valeur ajoutée de
chacun au sein d’une équipe

Multilinguisme

Multilinguisme et capacité d’apprentissage d’autres langages,
logiques et cadres

Travail multidisciplinaire

Établir des relations et collaborer avec des collègues ayant un autre
bagage professionnel ou d’autres centres d’intérêt - Travailler dans
une perspective interdisciplinaire

Mettre l’utilisateur au centre

Tenir compte de l’expérience utilisateur dans le développement de
produits ou services

Utiliser des outils numériques pour améliorer la satisfaction Mesurer et maximiser la satisfaction des clients grâce à l’utilisation
des clients
d’outils numériques
Prendre soin de soi, agilité mentale, résistance au stress

Prendre soin de soi, agilité mentale, résistance au stress

Développement personnel et flexibilité

Développement personnel - apprentissage en continu pour une
flexibilité accrue - capacité à s’adapter aux changements des besoins
et compétences

Réfléchir out-of-the-box sur la technologie et ses opportunités Avoir une vue out-of-the box sur la technologie et exploiter les
opportunités qu’elle présente

