
DU Transformation numérique des entreprises
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Présentation
La transformation numérique constitue un défi majeur pour 

les entreprises et les milieux socio-professionnels. Les 

domaines et secteurs d'activités s'en trouvent bouleversés 

et ce phénomène demande une adaptation de chaque 

collaborateur.

Le Diplôme d’Université Transformation numérique des 

entreprises vise à apporter les connaissances et 

compétences nécessaires pour devenir un acteur de ce 

changement et ainsi prétendre à une expertise désormais 

essentielle à toute évolution professionnelle.

Parallèlement, et en partenariat avec Alternative Digitale 

(alternativedigitale.com), le passage de la certification 

DiGiTT® sera proposé et permettra ainsi de valoriser 

auprès des entreprises le niveau de connaissances et de 

compétences acquises.

OBJECTIFS

L'adoption des technologies numériques par les entreprises 

a certes transformé leurs activités, mais exige désormais 

l'acquisition de connaissances et de compétences 

diversifiées et plurielles. Il en résulte la nécessité de former 

tous les collaborateurs d'entreprises aux nouveaux outils 

et méthodes et de leur permettre de participer pleinement 

aux mutations en cours au sein des environnements 

socioprofessionnels.

COMPÉTENCES VISÉES

L’objectif principal de cette formation est d’acquérir une 

culture numérique exhaustive et transversale constituée de 

concepts et de méthodes issus de secteurs différenciés 

et couvrant une multitude de domaines : la stratégie 

d’entreprise, le management, la gestion de projet, 

l’innovation, les ressources humaines, la communication et 

le marketing.

Programme

ORGANISATION

Ce diplôme d’Université s’adresse à des salariés ou à des 

adultes en reprise d’études, et se déroule sur 5 mois, à raison 

de deux jours toutes les deux semaines.

Le DU « Transformation numérique des entreprises » 

est constitué de 5 certificats (modules) qui alternent 

enseignements théoriques, travaux dirigés et travaux 

pratiques.

Parallèlement est proposé un programme d’entraînement 

en ligne en vue de l’obtention de la certification DIGITT®, 

développée par l’entreprise � Alternative Digitale tout au 

long de la formation, via une plateforme sécurisée.

Le passage de la certification DiGiTT® se fera en fin de 

formation, dans une salle machine dédiée.

� http://alternativedigitale.com/La pratique du contrôle 

continu des connaissances et compétences pour l’attribution 

du diplôme implique la participation des apprenants à tous 

les enseignements.

Nombre de stagiaires par groupe : en moyenne 20 personnes 

(groupe dédié formation continue).

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
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Voir le programme détaillé : � https://

www.iut.parisdescartes.fr/information-et-communication/

diplome-duniversite-transformation-numerique-des-

entreprises-du-t-nume/

L’équipe pédagogique est composée d’enseignants-

chercheurs, d’enseignants et de professionnels qualifiés 

ayant une activité en lien avec la formation.

Les modules s’appuient sur des partenariats avec des 

professionnels du secteur, et alternent cours magistraux, 

ainsi que des travaux pratiques et dirigés sur des outils du 

marché.

La pédagogie fait une large place à l'initiative du stagiaire 

et à son travail personnel, pour mettre en œuvre les 

connaissances et les compétences acquises.

MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE 

LA FORMATION ET D’EN APPRÉCIER LES RÉSULTATS

Au cours de la formation, le stagiaire émarge une feuille de 

présence par demi-journée de formation en présentiel.

À l’issue de la formation, le stagiaire remplit un questionnaire 

de satisfaction en ligne, à chaud. Celui-ci est analysé et le 

bilan est remonté au conseil pédagogique de la formation.

Admission
Salariés ou demandeurs d'emploi souhaitant valider et 

compléter des acquis professionnels dans le domaine du 

numérique et de ses usages dans un contexte professionnel.

PRÉ-REQUIS

Être titulaire d’un Bac ou équivalent.

LES CLEFS DE LA RÉUSSITE

Des fiches pratiques sont à votre disposition sur la page �

http://www.reussir-en-universite.fr/index.html.

Et après ?

TAUX DE RÉUSSITE

100 %

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Ce diplôme permettra aux apprenants d’être acteur des 

changements liés au numérique, au sein des entreprises. 

Il permettra également de valoriser les compétences et 

connaissances acquises auprès des entreprises, grâce 

notamment à une certification reconnue, DiGiTT®.

Contacts
Responsable du diplôme

Xavier Sense
secretariat-ic@iut.parisdescartes.fr

Contact administratif

Secrétariat pédagogique du département 

InfoCom
01 76 53 48 52 / 53

secretariat-infocom.iutparis-seine@u-paris.fr

Formation Continue

Service de la formation continue et de 

l’alternance
01 76 53 49 75

bernadette.amiaud@u-paris.fr

En bref
Composante(s)
Institut universitaire de technologie Paris Rives de Seine

Modalité(s) de formation
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· Formation continue

Lieu de formation
Site Mirabeau

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation

3 / 3 Informations non contractuelles. Les formations sont proposées sous réserve d'accréditation ministrielle délivrée 
tous les 5 ans.
Dernière mise à jour le 21 janvier 2022

https://u-paris.fr/choisir-sa-formation/'

