
CAS Digital Business Transformation

No Module Intitulé du cours
Durée (en 

jours)
Date

(salle)

Numérisation : histoire, définition du concept, enjeux pour l’entreprise. 
Présentation du Mooc numérique durable 0.5

10.03.2023
(307)

Tendances technologiques (cloud, Intelligence artificielle, metaverse, 
ecommerce) 0.5

10.03.2023
(307)

L’enjeux des données et de leur utilisation. 0.5
11.03.2023

(305)

Hybridation des savoirs (à développer) 0.5
11.03.2023

(305)

Evaluation module 1 0.1
31.03.2023

(305)

Analyse des compétences digitales du client. Ajustement à la stratégie 
numérique de l’entreprise. 0.9

31.03.2023
(305)

intégration itérative de la numérisation 1
01.04.2023

(305)

UX Design pour le client, discussion, exercice pratique 1
05.05.2023

(307)

Maintenir la relation avec le client (à distance). Exemple de la banque 1
06.05.2023

(307)

Les bases du marketing numérique 1
02.06.2023

(307)

TBD : présentation du cas et visite d’entreprise, Berne 1
03.06.2023

(307)

User centricity & simplicity 1
30.06.2023

(307)

S’adapter aux exigences numériques du client pour survivre, présentation 
du cas Scott et visite d’entreprise 1

01.07.2023
(307)

Evaluation module 2 0.1
08.09.2023

(307)

Modèles d’affaires : comment les faire évoluer vers le numérique et 
exploiter leur potentiel 0.4

08.09.2023
(307)

Plateforme numérique : la nouvelle économie numérique 0.5
08.09.2023

(307)

Le modèle d'affaires Fairtiq 0.5
09.09.2023

(307)

Business data science canvas 0.5
09.09.2023

(307)

Evaluation module 3 0.1
06.10.2023

309)

Sécurité : protéger son entreprise 0.8
06.10.2023

309)

Use case: PME victime de hacking 0.1
06.10.2023

309)

Ethique : collecte de données 0.5
07.10.2023

309)

Droit : bases légales 0.5
07.10.2023

309)

Evaluation module 4 0.1
03.11.2023

309)

Du travail en silo à la collaboration transversale 0.9
03.11.2023

309)

Du travail en silo à la collaboration transversale 1
04.11.2023

309)

La transformation digitale dans la construction 1
01.12.2023

309)

Change management holocratie, autogestion, agilisation 0.5
02.12.2023

(309)

4 piliers: environnement, culture d'entreprise, organisation et intelligence 
collective, engagement dans la société) 0.5

02.12.2023
(309)

Numérique durable 1
12.01.2024

(309)

Numérique durable 1
13.01.2024

(309)

Communication interne 1
02.02.2024

(309)

RH Digital - LinkedIn : plateforme puissante (Modifie en profondeur le 
monde du recrutement) 0.4

03.02.2024
(309)

Digitalisation d'un service à la population 0.5
03.02.2024

(309)

Evaluation module 5 0.1
03.02.2024

(309)

Dépôt des travaux de diplômes TBD

Défense du travail de diplôme TBD

Défense du travail de diplôme TBD

Module 1
(2 jours)

Les bases : historique, concepts et tendances de la 
numérisation

2
Module 2
(8 jours)

La numérisation au service du client

1

3
Module 3
(2 jours)

Transformation des modèles d’affaires

4
Module 4
(2 jours)

Ethique, sécurité et data

5
Module 5
(8 jours)

Transformation interne

TD Travail de diplôme

06.02.2023
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