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      Newsletter No. 2 

 

DIGITAL TRANSFORMATION MANAGER – GESTIONNAIRE DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE 

Mener et mettre en œuvre la transformation numérique dans les entreprises de l’ameublement  
___________________________________________________________________________ 

 

DITRAMA est un projet international, créé pour fournir un MOOC (FLOT) innovant pour la formation des 

Gestionnaires de la Transformation Numérique afin de – avec succès - mener et de mettre en œuvre la 

transformation numérique dans les entreprises de l'ameublement tout au long de la chaîne de valeur (3 

ans, 01/01/2019 - 31/12/2021). DITRAMA a effectué une analyse approfondie de l'expertise requise par 

le marché pour planifier, concevoir et diriger la mise en œuvre d'une stratégie numérique orientée vers 

l'avenir, en consultant des experts du monde des affaires, de la recherche, de la formation avancée, des 

organisations patronales et des syndicats. 

 

Le Curriculum du Gestionnaire de la Transformation Numérique comprend l'ensemble des connaissances, 

compétences et aptitudes requises pour ce profil professionnel, les informations et la description des 

acquis de l'apprentissage et des unités d'apprentissage, en relation avec les indicateurs conformes aux 

normes européennes pour la mobilité des étudiants et du personnel (EQVET / EQF / EQAVET). 

 

Sept domaines d'expertise (compétences) fondamentaux ont été identifiés : 

 Compétences techniques (numérisation) 

 Compétences en matière d'innovation 

 Compétences en matière de communication  

 Compétences en matière de gestion, de leadership et d'esprit d'entreprise  

 Compétences en matière d'intelligence émotionnelle 

 Compétences liées à la qualité, au risque et à la sécurité  

 Éthique  

 

Sur base de ces 7 domaines de compétences techniques et non techniques pour le développement de ce 

nouveau profil professionnel, le projet a défini un programme intégré composé de 10 unités 

d'apprentissage, dont 4 sont consacrées aux 11 compétences techniques nécessaires pour ce rôle et 6 

unités aux compétences non techniques et à l'impact environnemental et social de la transformation 

technologique.   
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Le programme sur les compétences techniques commence par l'unité consacrée à l'examen des 

technologies de rupture pour l'industrie de l'ameublement (Internet des objets, Internet industriel des 

objets (IIdO), Cloud Computing for Industry 4.0) et se poursuit avec l'unité consacrée aux technologies 

appliquées à la fabrication (systèmes de gestion horizontale et verticale, logiciels de conception 

paramétrique, fabrication additive, robotique appliquée à l'industrie). Elle approfondit ensuite les thèmes 

liés à la virtualisation (simulation, prototypage virtuel, jumeaux numériques et réalité 

augmentée/virtuelle) et à la gestion des données et à la cyber-sécurité. 

 

Le Gestionnaire de la Transformation Numérique n'est pas un spécialiste, mais une figure de manager, 

qui fait référence à la direction de l'entreprise et peut mettre la technologie et la transformation 

numérique au service des stratégies globales de développement de l'entreprise. Pour cette raison, le 

programme d'études contient également 6 unités d'apprentissage sur des sujets complémentaires aux 

sujets technologiques, qui sont consacrées à différentes compétences managériales. 

 

Le programme d'études correspond au niveau EQF 5 et est composé de 100 vidéo-pilules multimédia. 

 
 
Dernier suivi du projet 

 

La dernière réunion du projet DITRAMA s'est tenue en ligne le 17 septembre 2020. Au cours de la réunion, 

les partenaires ont discuté des progrès, des tâches et des nouvelles idées de développement du projet, 

afin d'obtenir des résultats durables dans le secteur de l’ameublement. 

 

La réunion s'est concentrée sur deux aspects 

d'une pertinence maximale pour le projet : 

1) la réalisation du matériel de formation et de la 

plate-forme en ligne et 

2) la planification du début des cours pilote, 

prévu pour avril 2021. Jusqu'à présent, le projet se 

déroule conformément au plan. Tous les 

partenaires font de leur mieux pour respecter les 

délais du programme. 
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Project leader: 

CENFIM – Cluster (La Sénia– Spain) 

 

Project Consortium: 

Aarhus Universitet (Aarhus – Denmark) 

WOODWIZE (Brussels – Belgium) 

CETEM – Centro Tecnologico del Mueble y la Madeira de la Region de Murcia (Murcia – Spain) 

U.E.A. – European Furniture Manufacturers Federation (Prague - Czech Republic) 

AMIC – Associacio Agrupacio Moble Innovador de Catalunya (Barcelona – Spain) 

CFPIMM – Centro de Formação Profissional das Indústrias da Madeira e Mobiliário (Lordelo – Portugal) 

FederlegnoArredo – Federazione Italiana delle industrie del legno, del sughero, del mobile, 

dell’illuminazione, dell’arredamento (Milano – Italy) 

OIGPM – Ogolnopolska Izba Gospodarcza Producentow Mebli (Warsaw – Poland) 

Método Estudio Consultores (Vigo – Spain) 

HOGENT (Gent – Belgium) 

Universitatea Transilvania (Brasov – Romania) 

 

Plus d’infos : 

https://ditrama.eu/ 

http://www.federlegnoarredo.it/
http://www.federlegnoarredo.it/
https://ditrama.eu/

