
 
 

Forme toi à la transformation numérique!

INSCRIPTION PREMIÈRE SESSION
JUSQU'AU 30 JUIN 2019

www.disrupt40.fr



Intéressé par la transformation
numérique, quel que soit ton parcours ou

ta spécialité, le DU Disrupt 4.0 te
permettra de devenir un acteur des

entreprises de demain.

4,5 mois de formation
Accès à des tiers lieux (coworking,
fablabs…)
Des semaines rythmées
Participation à des challenges
Accès à des experts
3 jours par semaine en équipes sur
un projet d’entreprise

Management

Innovation

Pédagogie par projet

Business Model

Agilité

Lean Start Up

LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

La transformation numérique nous concerne tous, tant
dans nos processus créateurs de valeur et dans notre
capacité à innover que dans nos modes d’organisation.
 
C’est pour répondre à ces enjeux sociaux et
économiques que nous avons construit le dispositif de
formation Disrupt 4.0. L'objectif est de former les
acteurs de la transformation numérique, par une
approche hybride (théorie en ligne et pratique en
présentiel) le tout au sein de projets apportés par des
entreprises directement concernées par la
transformation numérique.

UNE FORMATION DYNAMIQUE

... MIXANT DIFFÉRENTS PROFILS

Jeunes diplômés souhaitant avoir
une double compétence
Personnes en reconversion
professionnelle
Salariés



UNE PÉDAGOGIE ACTIVE

Une formation basée sur une pédagogie active
en 3 axes, délivrant un diplôme universitaire :

   
  Des cours pour acquérir des compétences

dans des espaces de coworking,
 

  La participation à des challenges pour se
tester, 

 
  Un projet de transformation numérique

proposé par une entreprise pour  apprendre
en faisant, en équipe pluridisciplinaire

PROGRAMME DE FORMATION
 UE1 - Nouvelles approches de gestion de projets

UE2 - Modèles économiques et finance

UE3 - Management

UE4 - Système d'information

UE5 - Fondamentaux Numériques

UE6 - Challenges

UE7 - Projets d'entreprises

Comprendre comment les technologies digitales transforment les entreprises et l’industrie
et génèrent de la valeur

Comprendre comment construire les business models du numérique

Savoir manager efficacement à l’ère du numérique et maîtriser sa transformation numérique

Maitriser les compétences indispensables aux systèmes d’information

Comprendre les bases et les spécificités de la transformation numérique

Développer son projet de création d’entreprise numérique

Travailler en équipe sur une problématique en entreprise sur la transformation numérique

www.disrupt40.fr

Disrupt 4.0

Prochaine promotion : Septembre 2019 à Janvier 2020 



INFOS ET CONTACTS

Fahima Djelil
fahima.djelil@uha.fr

 
Nadia Bel Mahi

nbelmahi@unistra.fr
 

Isabelle Botzkowitz
isabelle.botzkowitz@alsacetech.org

Dispositif financé dans le cadre du Programme
d’Investissement d’Avenir en partenariat avec
 
et financé par

Prochaine promotion : Septembre 2019 à Janvier 2020 
Coût : 250€ en formation initiale; 2500€ en formation continue


