B’digit permet à tous les collaborateurs du Groupe BPCE de se former au digital, à la data,
à l’UX design, aux nouvelles méthodes de travail collaboratives, … pour comprendre les
transformations profondes de notre environnement et en maîtriser les nouvelles règles du
jeu.
B’digit propose des formations courtes, ludiques et gamiﬁées. Le parcours est
personnalisé et recommande des missions en fonction de son niveau.
B’digit est une plateforme vivante qui s’enrichit régulièrement de nouveaux contenus. Elle
est accessible depuis un mobile ou un ordinateur. On y trouve un quiz de proﬁl digital (66
questions, 15 mn) aﬁn d’auto-évaluer ses connaissances.
Il existe :
4 proﬁls : lunaire, terrien, galactique, supernova.
2 catégories de missions de 10 minutes :
Basic digital : acculturation au digital pour comprendre les grands
changements des modes de consommation et de communication.
Banque en ligne : connaître les fonctionnalités de la banque en ligne,
comprendre le fonctionnement et savoir en parler en fonction des usages (ex
: Banxo, Cyber)
Bonus ludique : chaque mission réussie fait gagner des badges et permet d’augmenter son
score et son classement.

Ce que ça
change
Pour nos collaborateurs :
Développer leurs compétences en permanence, au même rythme que les
innovations
Comprendre et s’approprier les outils digitaux du Groupe

A vous de jouer
!Apprenez en jouant sur votre PC ou tablette
Pour être incollable sur la transformation digitale, les applications mobiles BP et CE
ou encore les nouvelles méthodes de travail… mais pas que, c’est ici !

Téléchargez l’application sur votre mobile professionnel et/ou personnel

Connectez-vous avec vos identiﬁants Windows professionnels habituels.

Statut de
déploiement
Déployée dans 26 établissements

Aperçu

Tutoriels &
Ressources

Vos communautés
Les collaborateurs du Groupe en parlent, retrouvez les groupes Yammer liés à ce
produit / projet :
Yammer – CEGEE – B’digit
Yammer – CELC – B’digit
Yammer – BPOC – B’digit
Yammer – Contenus & Communautés
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