Executive MBA - Parcours Transformation Digitale
Accréditation internationale AMBA
Classement mondial du Financial Times

EN BREF
Jacques DIGOUT
Directeur des programmes
Post-Graduate MBA & DBA à
Toulouse, Paris et à
l’international

PUBLIC
• Managers souhaitant accompagner
leur projet d’évolution
professionnelle et répondre à de
nouveaux challenges
• Ingénieurs, cadres tous secteurs
recherchant une compétence
managériale de haut niveau

CAMPUS
Toulouse
Paris
Casablanca

LANGUE
Français

RYTHME
Part Time
En Weekend
Horaires : Samedi 8h30 - 18h00 /
Dimanche 08h30 - 12h30

VISION GLOBALE, STRATÉGIE ET LEADERSHIP
La révolution numérique remanie rapidement et profondément l'environnement des entreprises et leurs
activités. Des entreprises établies changent leur modèle opérationnel et repositionnent leur proposition de
valeur. De nouveaux entrants bouleversent les business models existants. Avoir une stratégie digitale et un
programme de transformation digitale en place est devenu un impératif stratégique pour demeurer pertinent
et compétitif.

POINTS FORTS
• Aspects informatiques et légaux de la sécurité, de la confidentialité et de la confiance des clients ;
• Partage d'expériences par des directeurs de la Transformation Digitale, des consultants et des experts
en Transformation Digitale issus de secteurs variés ;
• Méthodes d'apprentissage : exposés, échanges et études de cas concrets afin de permettre à l'apprenant
de de développer ses capacités à saisir des opportunités, les mettre en oeuvre et relever des défis de la
Transformation Digitale tant au niveau du Business model que des opérations, des offres et des clients ;

OBJECTIFS
• Apporter les connaissances et les compétences requises pour concevoir, diriger et exécuter des
initiatives de Transformation Digitale ;
• Developper de nouveaux Business Models ;
• Améliorer l'expérience de l'intimité client, l'efficacité opérationnelle, les produits et services grâce au
Digital.

DURÉE
120h réparties en 8 modules de 15h
• 96h de présentiel
• 24h d'autoformation

PRÉ-REQUIS
• Bac+3 justifiant de cinq ans
d’expérience professionnelle
• Bac+5 justifiant de trois ans
d’expérience professionnelle
• Conditions dérogatoires sur
Validation des Acquis Professionnels
(VAP)

MÉTIERS ET CARRIÈRES
• Directeur du Digital
• Consultant en Transformation Digitale
• Directeur général
• Direction opérationnel et directeur de département ou d'entités impliqués dans la Transformation Digitale

PROFILS À L'ENTRÉE
Ce parcours s’adresse à des cadres confirmés :
• Experts techniques / Directeurs de projets / Directeurs de services / Consultants spécialisés / Cadres en
transition de carrière / Dirigeants ;
• Souhaitant être en charge ou acteurs de l’innovation au sein d'une organisation.

PROGRAMME

Intervenants
• Enseignants chercheurs spécialisés dans le
domaine de la transformation digitale
• Consultants séniors spécialisés en
transformation digitale et conduite du
changement
• Coaches certifiés
• Directeurs de la transformation digitale
• Directeurs du Marketing Digital
• Directeurs des Technologies Digitales
• Directeurs des Systèmes d'Information
• Avocats spécialisés dans le droit du numériques

Son objectif est d’apporter les connaissances et les compétences nécessaires pour définir les stratégies de
transformation numérique d’une organisation, développer les capacités requises pour sa transformation
numérique, ainsi que concevoir, diriger et exécuter les initiatives de transformation numérique pour en saisir
les opportunités tout en maitrisant les risques associés.
Il aborde le développement de nouveaux business models, ainsi que l’amélioration de l’expérience et de
l’intimité client, de l’efficacité opérationnelle, et des produits et des services grâce au digital. Il couvre aussi
les aspects informatiques et légaux de la sécurité, de la confidentialité et protection de la vie privée, et de
la confiance des clients.

300 h

TRANSFORMATION DIGITALE

FONDAMENTAUX
DU MANAGEMENT

240 h

Leadership
Développement personnel
Marketing, Stratégie,
Développement

REGROUPEMENT
INTERNATIONAL

120 h

Maîtriser les business models à l’ère digitale
Maîtriser les risques du digital et manager
la confiance des clients

#2

Transformation Digitale

Accroître l’excellence opérationnelle
grâce au Digital

TOULOUSE

REGROUPEMENT
INTERNATIONAL CASABLANCA

Création & Développement Stratégique

Concevoir et proposer de nouveaux produits
et services grâce au Digital

Management de l’Innovation

Améliorer l’intimité et l’expérience client
grâce au Digital
Management Consulting

Finance, Gouvernance,
Parties prenantes

Aerospace Management

Identifier les technologies disruptives et
mesurer leurs implications stratégiques

#1
(Team Building)

REGROUPEMENT
INTERNATIONAL

PARIS

#3

REGROUPEMENT
INTERNATIONAL BARCELONE
#4

Concevoir et piloter la transformation digitale
de l’organisation
Mettre en oeuvre la transformation digitale
dans l’organisation

Finalisation des travaux,
training,
soutenances

REGROUPEMENT
INTERNATIONAL
#5

@

RENSEIGNEMENTS
http://www.tbs-education.ma/
toutes-nos-formations/
executive-mba
Tel : 05 29 05 10 01
www.tbs-education.ma

+ D'INFOS

Responsable pédagogique
Mohamed BERRADA
+212 6 60 45 07 69
Responsable de recrutement
Noujoud ABIOUI
+212 6 61 19 72 92
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