FORMATION STAGE
Certificat Digital Transformer
Activer la transformation numérique des entreprises
La transformation numérique des entreprises est un enjeu majeur pour leur performance et leur pérennité.
Pour la réussir, les entreprises doivent à la fois relever des défis techniques, économiques et humains. Elles
doivent être capables de repenser leur modèle économique, leur organisation, ainsi que leurs outils et
méthodes en plaçant le client et l’humain au cœur de cette transformation numérique. Il est important dans
tous les métiers de pouvoir compter sur des professionnels en mesure d’appréhender ces changements pour
les impulser et les accompagner.

CONTACTS
Responsables
pédagogiques :
Laure QUATREBOEUFS
Thierry PENARD
Karine LE RUDULIER
Chargée de projet
entrepreneuriat SOIE :
Valérie PRODHOMME
entrepreneuriat@univrennes1.fr,

CANDIDATER
Dossier de candidature
à télécharger sur le site
DIGITAL TRANSFORMER

Public visé
Le certificat Digital Transformer, s’adresse aux étudiants de tous profils (juriste,
gestionnaire, économiste, scientifique, ingénieur, philosophe, sociologue,
psychologue..) de niveau bac+4, prêts à vivre une expérience professionnelle
unique, et souhaitant développer des compétences complémentaires à leur
formation d’origine en matière de transformation numérique.
Votre profil :



en

césure ou jeune diplômé (moins d'un an) de l'Université de Rennes 1 ou de
l'un de ses établissements partenaires,




Vous êtes curieux, vous avez soif d'apprendre, vous aimez le travail en
équipe tout en étant autonome,
Vous avez avant tout envie d'être Acteur de cette expérience unique.

DIGITAL TRANSFORMER : Une formation, un stage et un
certificat...


Une formation accélérée de plus de 300 heures pour vous former à la
transformation des entreprises par le numérique dans un environnement
stimulant (mars et avril avec quelques journées en janvier et février, Cf.
planning détaillé). Elle est dispensée par des enseignants-chercheurs et des
intervenants professionnels experts de l’accompagnement de la
transformation numérique,



Un stage collectif de 4 mois, par équipe pluridisciplinaire et mixte
(formation initiale et formation continue), mentoré par des professionnels
de la transformation numérique.
Votre mission : établir un diagnostic, imaginer en lien avec le chef
d'entreprise des solutions pour transformer son entreprise à l'ère du
numérique, mettre en place des premières actions concrètes. Vous
percevrez une gratification de 2000 euros sur la période de stage,



A la clef : un certificat Digital Transformer, labellisé par nos partenaires,
l’Union des Entreprises 35, b<>com et Le Poool, un vrai plus pour votre CV !

à envoyer avant le 4
décembre 2019 à
entrepreneuriat@univrennes1.fr
Entretien le 9 ou 11
décembre 2019
(si dossier sélectionné).

Vous êtes inscrit dans un diplôme de niveau Bac+4 minimum,

PROGRAMME DE LA FORMATION STAGE
Certificat Digital Transformer
UE1 : S’acculturer au numérique :
 challenge Digital Transformer (24h) ;
 formation Google Ateliers Numériques (24h).
UE2 : Comprendre les fondamentaux de la transformation numérique (9 ECTS) :
 panorama des technologies du numérique et aspects cybersécurité (24h) ;
 identifier les impacts du numérique sur différents métiers et secteurs d’activité (24h) ;
 droit et éthique du numérique (18h).
UE3 : Appréhender les enjeux stratégiques et les nouveaux modèles économiques (6 ECTS) :
 analyser les nouveaux modèles économiques (18h) ;
 développer la culture client et optimiser l’expérience client (18h) ;
 appréhender le potentiel valeur des données massives et de l’apprentissage automatique (18h).
UE4 : Développer agilité et créativité (6 ECTS) :
 adopter une démarche “lean de start-up’’ (12h) ;
 animer une démarche “design” (créativité, design thinking) (12h) ;
 découvrir et pratiquer des méthodes agiles et collaboratives (12h) ;
 développer un projet innovant (challenge 24HPE) (24h).
UE5 : Mettre en place une nouvelle dynamique collective d’entreprise (6 ECTS) :
 comprendre le management 3.0 (16h) ;
 accompagner le changement (18h) ;
 attirer et fidéliser les talents à l’ère du numérique (marque employeur...) (12h).
UE6 : Accompagner un projet de transformation numérique (18 ECTS) :
 réaliser un diagnostic de maturité digitale (12h) ;
 appréhender une méthodologie de conduite de projet de transformation (18h) ;
 gérer son projet en mode “Scrum” (8h) ;
 projet tuteuré et mentoré / stage : conduite d’une mission de conseil en transformation par une équipe
pluridisciplinaire ;
 formaliser et valoriser son expérience (24h).

Calendrier prévisionnel 2020

Coût de la formation
La formation est gratuite pour les étudiants inscrits en formation initiale à l’Université de Rennes 1
ou dans l’un de ses établissements partenaires grâce aux mécènes de la Fondation Rennes 1. Une
levée de fonds spécifique est mise en place pour rendre accessible cette formation d’excellence et
couvrir les 5000 € de frais de formation par étudiant.
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