
Pilotez la transformation digitale de votre 
entreprise grâce à ce programme accéléré et 
axé sur des expériences pratiques. 
La technologie digitale offre aux cadres un nombre croissant de possibilités 
d’analyser, de comprendre et d’apprendre directement des acteurs de leur 
entreprise. Une transformation digitale, déployée de manière transversale dans 
toutes les dimensions de l’entreprise, offre de nouveaux défis et opportunités à votre 
organisation. Ce programme accéléré vous fournira les connaissances en gestion, 
ainsi que les méthodes et les outils pratiques, nécessaires pour concevoir et mettre 
en œuvre la feuille de route de la transformation numérique de votre entreprise.

Points forts <	 Un programme compact, accéléré, comprenant des cours sur 6 mois  
et un projet personnel appliqué.

 <	 Une approche pédagogique pratique et appliquée, axée sur des solutions 
  pragmatiques, et alignée sur les besoins actuels et futurs des entreprises.

 <	 Un corps enseignant international comprenant à la fois des professeurs  
universitaires et des professionnels.

 <	 Un ensemble de masterclasses dispensées par un réseau exclusif de  
professionnels du monde digital.

Public cible  Le programme CAS Transformation Digitale est destiné aux cadres,  
professionnels et gestionnaires appelés à diriger, soutenir ou initier l’in-
tégration de la culture, des actifs, de la mentalité et des outils digitaux,  
tant au niveau stratégique qu’opérationnel.

www.hesge.ch/heg/td
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Modules  1. Stratégie d’entreprise à l’ère du digital  
 < De la transformation digitale à la transformation digitale de l’entreprise
 < Aligner la transformation digitale sur la stratégie de croissance

  2. Processus et architecture modernes  
 < Architecture et capacités techniques nécessaires pour réaliser la  

 numérisation des entreprises
 < Les systèmes et technologies de l’information comme moteurs de la  

 transformation digitale

  3. Expérience utilisateur et stratégie client  
 < Marchés digitaux, approche multicanal et commerce électronique
 < Médias sociaux, communautés et marketing entrant

  4. Gestion du changement et facteurs humains
 < La gestion du changement à l’ère de l’accélération digitale
 < Compétences de leadership en matière de transformation digitale

  5. Tendances et évolutions technologiques
 < Création d’écosystèmes digitaux 
 < Fablab et Open Innovation

  6. Expériences de transformations digitales en entreprise
 < Faire de la transformation digitale une réalité dans votre organisation 
 < Comment les organisations exécutent leur feuille de route de transformation

 Projet personnel de transformation digitale 
 <	Un projet personnel de transformation digitale de l’entreprise du  
  participant complétera le contenu des modules, en permettant une  
  application directe du contenu du programme aux besoins du participant. 

Détails pratiques Titre
 Certificate of Advanced Studies HES-SO Transformation Digitale

 Programme
 	 15 crédits ECTS 

18 jours de cours (150 périodes) sur 6 mois et 1 projet personnel sur envi-
ron 3 mois

 Information et inscription
 Bureau du département de la formation continue
 fc.heg@hesge.ch / Tél : +41 22 558 60 40
 Rue de la Tambourine 17, CH-1227 Carouge

 Info
 www.hesge.ch/heg/td


