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Le Collège

PARTICIPEZ À LA SAGA NUMÉRIQUE
Vous êtes un acteur économique qui utilise dans son activité professionnelle, des outils,
des produits ou des services de conﬁance (archivage électronique, signature électronique,
facture électronique, bulletin de salaire numérique, etc.)
Vous avez entamé votre transformation digitale pour améliorer votre organisation, votre
efﬁcacité, votre rendement aﬁn de répondre efﬁcacement aux nouveaux besoins de votre
clientèle.
Sortez du lot en rejoignant ceux qui vous ont fait adopter des pratiques et des dispositifs de
conﬁance et devenez à votre tour TIERS DE CONFIANCE DU NUMÉRIQUE
Préservez votre métier, et sécurisez votre avenir en contribuant à la construction d’une
société numérique ﬁable et sereine.

Ne ratez pas l’opportunité qui vous est offerte de devenir un
TIERS DE CONFIANCE DU NUMERIQUE
Que restera-t-il de votre métier après la transition numérique ?
Changez-le avant d’être obligé d’en changer!
Pour ne pas être exclu de l’avenir participez activement
à sa construction.
Pour ne pas laisser le numérique broyer vos processus
métiers désuets et obsolètes, réinventez-les.
Pour ne pas subir la transition numérique apprenez à la
maîtriser aux côtés des Tiers de Conﬁance du Numérique.

Les Tiers de Confiance : un rôle central dans le déploiement de la
nouvelle société Numérique
Les Tiers de Conﬁance du Numérique sont regroupés au sein de la FNTC (Fédération des Tiers de Conﬁance du Numérique).
Entrepreneurs qui appartiennent à la ﬁlière de la Conﬁance Numérique ou
acteurs institutionnels et producteurs d’expertise et de sécurité juridique,
comptable, ﬁscale, ﬁnancière, immobilière …répartis jusqu’alors dans quatre
Collèges (prestataires de services de conﬁance certiﬁés ou non, experts et
avocats, professions réglementées et institutions).

Pour répondre à une forte demande la FNTC a créé un cinquième
Collège « utilisateurs de services de conﬁance »

Pour vous programmer un avenir serein et participer
activement à la construction de la société du futur, intégrez dès
à présent la Fédération des Tiers de Conﬁance du Numérique.
Entrez dans une « Smart Communauté » dans laquelle la
compétence et l’expertise fortiﬁent l’usage, une communauté qui
réalise la symbiose entre la compétence des experts et le besoin
des utilisateurs.

En rejoignant les Tiers de Confiance du Numérique vous pouvez devenir un
acteur opérationnel de la société numérique, et jouer un rôle important dans
la construction de modèles de confiance de plus en plus innovants.

Cotoyez une pluralité
d’acteurs
Vous serez immergé dans
une communauté constituée
par une très large palette
d’acteurs économiques :
ingénieurs, « technologues »,
experts et consultants
techniques, juristes,
comptables, universitaires,
chercheurs …Cette «
hétérogénéité homogéne »,
unique dans l’écosystème
numérique constituant une
véritable richesse pour
l’élaboration de l’échange et
la mise en œuvre de la
créativité
Améliorez votre maîtrise du
pouvoir Numérique
Vous participerez à des
séances de formation
assurée par des spécialistes
des domaines ﬁgurant au
catalogue (signature
électronique, archivage
électronique, facture
électronique, blockchain,
données personnelles,
RGPD, …), et à des conditions
tarifaires très attrayantes
Intervenez dans des
évènements
Vous assurerez des interventions sur vos sujets fétiches
lors des évènements
organisés tout au long de
l’année, sur Paris, en
province et à l’étranger

Luttez efficacement contre
la disruption et l’Ubérisation
Vous ne vous battrez-vous
plus seul et de manière
désordonnée, pour ne pas
subir l’autojuridication,
l’automédication: Vous ne
serez plus désarmé face à
l’inventivité des startups, et
face aux « applis » qui
rongent progressivement
vos champs d’intervention.
Inscrivez vous dans le
périmètre de l‘Université
Française
Vous deviendrez chargé
d’enseignement dans le
Master « Tiers de Conﬁance
et Sécurité Numérique » (M1
+ M2) mis en place depuis
quatre ans à l’Université de
La Rochelle
Devenez une force de
proposition et de régulation
et contribuez à la normalisation nationale et Internationale
Vous serez partie prenante
des travaux de standardisation des outils et des services
numériques, tant au sein de
l’Afnor que de l’ISO, et à la
conception de référentiels,
de labels, de guides …
Vous serez associé à la
production d’études et
d’ouvrages avec les équipes
de nos groupes de travail
Vous aurez la satisfaction de
devenir un auteur de la
doctrine Numérique

L’ASSURANCE D’USER EFFICACEMENT ET EN TOUTE SÉRÉNITÉ DU NUMÉRIQUE

Profitez du progrès
technologique pour
accroître votre potentiel
économique
Vous proﬁterez en direct de
l’expertise et des retours
d’expérience du réseau des
Tiers de Conﬁance du
Numérique.
Inscrivez vous dans le
périmètre de l‘Université
Française
Vous deviendrez chargé
d’enseignement dans le
Master « Tiers de Conﬁance
et Sécurité Numérique » (M1
+ M2) mis en place depuis
quatre ans à l’Université de
La Rochelle
Démarquez-vous
Sous conditions, vous
pourrez apposer le logo «
Tiers de Conﬁance » sur
votre site, sur vos documents
professionnels, sur vos
courriers
Et offrez de la visibilité et un
surplus de crédibilité à la
société ou à l’organisation
que vous représentez.

