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La formation multimédia et interactive pour devenir un "Digital Transformation Manager" pour le 
secteur du bois-ameublement est en ligne sur la plateforme https://ditrama.eu/en/training-course. 
Le cours, divisé en 100 vidéopills, traite du processus de digitalisation de l'entreprise, de la 
stratégie à la pratique. 

     

DITRAMA – Lettre d'information #3 

DEVENIR UN RESPONSABLE DE LA 

TRANSFORMATION NUMÉRIQUE POUR LE SECTEUR 

DE L'AMEUBLEMENT 

LA FORMATION DITRAMA EST MAINTENANT EN 

LIGNE ! 
 
Le cours de formation de “Digital Transformation Manager (DTM) pour le secteur de l'ameublement" est 

une formation complète et interactive en ligne et gratuite, qui est maintenant disponible pour les apprenants 

- gratuitement - et accessible en 7 langues (anglais, français, italien, polonais, portugais, roumain et espagnol). 

 

Il a été créé dans le cadre du projet DITRAMA, une Alliance pour les compétences sectorielles financée par 

le programme européen ERASMUS+, par 12 partenaires de 8 pays de l'UE, dont des universités, des centres 

d'EFP et des clusters sectoriels. 

 

Le cours complet se compose de 100 micro-piliers de formation regroupés en 10 

unités (4 techniques et 6 transversales), qui couvrent les aspects stratégiques 

et pratiques de la transformation numérique du secteur de l'ameublement tout au 

long de la chaîne de valeur.. 

 

Il a une durée de 70 heures et si les tests correspondants sont correctement 

passés à la fin de chaque unité, il sera possible d'obtenir le certificat DITRAMA. 

Le cours offre deux parcours de formation : pour les étudiants de l'enseignement 

supérieur (CEC 5 avec 2,8 crédits ECVET) et pour les étudiants de 

l'enseignement et de la formation professionnels (CEC 4 avec 1,4 crédits 

ECVET). 

 

Chaque apprenant a la possibilité de choisir entre ces deux parcours de 

formation différents, en fonction de son profil professionnel et de son expertise 

antérieure dans le secteur de l'ameublement ou/et dans le domaine des nouvelles 

technologies. 

 

Il a une durée de 70 heures et si les tests correspondants sont correctement 

passés à la fin de chaque unité, il sera possible d'obtenir le certificat DITRAMA. Chaque apprenant peut 

étudier à son propre rythme. 

 

  

UNITÉS DE FORMATION :  
(70 h / 2.8 crédits ECVET)  

1) Technologie numérique - 
exploration des technologies 
contemporaines émergentes et 
potentiellement perturbatrices. 

2) Technologie numérique - 
ingénierie et fabrication 

3) Technologie numérique - 
simulation et AR/VR 

4) Technologie numérique - 
données et sécurité 

5) Innovation et transformation 
numérique 

6) Leadership dans la 
transformation numérique 

7) La communication dans la 
transformation numérique 

8) Les personnes de la 
transformation numérique 

9) Qualité, risque et sécurité dans 
la transformation numérique 

10) Impact social et environnemental 
de la numérisation 

11) Projet final (optionnel) 

https://ditrama.eu/en/training-course
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À l'heure actuelle, plus de 260 apprenants provenant de plusieurs pays de l'UE participent aux tests pilotes et 

20 d'entre eux ont déjà terminé le cours complet, obtenant le certificat final.  

 

 

Le cours est accessible par une inscription préalable disponible ici: https://ditrama.eu/en/training-course  

Jusqu'à la fin du mois de juillet, une équipe de tuteurs multilingues soutiendra les apprenants par le biais 

d'une assistance personnalisée.  
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Distribution des participants au pilote 
DITRAMA par langue

Spanish Portugues French English Italian Polish Romanian

https://ditrama.eu/en/training-course
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ACTIVITÉS DU CONSORTIUM ET ÉTAPES SUIVANTES:  

 

La dernière réunion des partenaires du projet DITRAMA s'est tenue en ligne le 7 juin 2021. Pendant la 

réunion, les partenaires ont discuté et travaillé sur l'avancement du projet, en développant et en testant les 

tâches mises en œuvre.  

Il a également été confirmé que la plateforme fonctionne dans toutes les langues sans incident et que les 

tuteurs soutiennent es apprenants par le biais de messages directs et de discussions publiques publiées dans 

la section "Forum". 

 

Par conséquent, le consortium a commencé à planifier une série d'événements de dissémination, pour 

l'automne prochain, dans chaque pays impliqué dans le projet. 

 

Restez en contact avec DITRAMA, pour assister à l'événement dans votre pays ! 

Vous pouvez vous abonner à la lettre d’information DITRAMA ici: https://ditrama.eu/en/contact-us 

 

 

 

Partenaires du projet : 

 

. CENFIM – Furnishings Cluster (La Sénia - Espagne) 

• Aarhus Universitet (Aarhus - Danemark) 

• Woodwize (Bruxelles - Belgique) 

• CETEM - Centro Tecnologico del Mueble y la Madera de la Region de Murcia  

(Murcia  - Espagne) 

• U.E.A. - European Furniture Manufacturers Federation based in Prague  

(République tchèque) 

• AMIC - Associacio Agrupacio Moble Innovador de Catalunya (Barcelona - Espagne) 

• 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 - Italie) 

• OIGPM - Ogolnopolska Izba Gospodarcza Producentow Mebli (Warsaw - Pologne) 

• Método Estudio Consultores - (Vigo - Espagne) 

• HOGENT - (Gent - Belgique) 

• Universitatea Transilvania, Brasov (Brasov - Roumanie)  

 
 

https://ditrama.eu/en/contact-us
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Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation de son contenu, 
qui n'engage que ses auteurs, et la Commission ne peut être tenue responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations 

qu'elle contient. 


