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GIM 801 : Industrie 4.0 et modèles 
d’a�aires numériques (3 cr.) *
Découvrez comment les technologies émergentes 
favorisent l’innovation et initiez-vous aux grands 
principes de la quatrième révolution industrielle. 
Ce cours d’introduction vous permettra 
également de vous familiariser avec les nouvelles 
technologies, les modèles d’a�aires numériques 
et les pratiques de transformation 
organisationnelle. 

GIM 802 : Application de l’Internet 
des objets en entreprise (3 cr.)
Plongez dans l’univers de l’Internet (physique et 
des services) afin de comprendre et maitriser les 
principales applications de ces technologies. Ce 
cours vous mènera à évaluer le potentiel 
d’innovation managériale à travers la 
compréhension de l’architecture technologique 
en entreprise et des diverses applications des 
objets connectés.

GIM 803 : Enjeux de gestion liés à 
la robotique collaborative (3 cr.)
Explorez les impacts d’un processus 
d’implantation de la robotique collaborative dans 
un contexte d’entreprise. Ce cours vous amènera 
à comprendre les enjeux éthiques et usages 
responsables, technologiques et d’a�aires liés à 
l’adoption des technologies de robotique 
collaborative (gestion des ressources humaines, 
orientations stratégiques, etc.).

PARCOURS DE FORMATION

*Le cours GIM801 se présente comme une introduction à 
l’industrie 4.0 et est préalable aux autres cours.

**Les cours GIM802/803/804 doivent avoir été suivis avant de 
pouvoir s'inscrire au GIM805.

GIM 804 : Analytique d’a�aires 
dans le secteur manufacturier (3 cr.)
Abordez le processus d’intelligence d’a�aires par 
la compréhension du cycle de gestion des 
données, selon di�érentes mesures d’analyses. 
Ce cours vous permettra d’acquérir des 
compétences en extraction et manipulation de 
données manufacturières dans l’objectif de 
soutenir les décisions avancées des 
gestionnaires.

GIM 805 : Diagnostic et virage 
numérique (3 cr.)**

Maitrisez les approches méthodologiques pour 
identifier les besoins d’a�aires en entreprise, 
visant à établir un plan stratégique de 
transformation numérique. Ce cours vous 
conduira à l’évaluation de la maturité 
numérique d’une entreprise et à l’utilisation 
des outils de diagnostic organisationnel.
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À QUI S’ADRESSE CE PROGRAMME
• Tout professionnel en exercice 

souhaitant comprendre les enjeux et 
le potentiel de l'Industrie 4.0 pour la 
déployer dans son organisation;

• Tout candidat récemment diplômé 
désirant devenir agent de 
transformation dans un contexte de 
numérisation rapide des entreprises.

UNE FORMATION DE POINTE
• À temps partiel, en formation 

à distance

• Orientée vers l’interdisciplinarité

• Développée selon les besoins 
des entreprises

• Conçue pour l’application pratique

BONIFICATION DE L'OFFRE DE COURS 
DE LA MAITRISE EN GESTION DE 
L'INGÉNIERIE (MGI)
Certains cours du microprogramme sont 
également o�erts dans le module de 
spécialisation « entreprise numérique » du 
cheminement de la MGI à temps partiel pour 
ingénieurs en exercice et viennent ainsi 
compléter l'o�re de cours optionnels.

ÉTUDES LIBRES
Possibilité de suivre un ou plusieurs cours sans 
être admis dans un programme en particulier. 
Il est nécessaire d'avoir un grade de 1er cycle 
en administration, informatique, technologies 
de l'information, génie ou dans un champ 
d'études jugé équivalent ainsi qu'une 
expérience pertinente.

CHEMINEMENT DES ÉTUDES
Début du programme : automne, hiver 
ou été (selon la planification sur 6 ans).

Rythme intensif
Entrée d'automne (12 mois)
2 cours par session (automne et hiver), 
1 cours en session d'été

Rythme moyen
Entrée d'automne (24 mois)
1 cours par session

Rythme lent
Entrée d'hiver ou d'été (28 à 32 mois)
1 cours par session, avec plusieurs 
sessions sans cours

OBJECTIF GÉNÉRAL
Former des agents de 
transformation numérique dans 
le contexte avant-gardiste de la 
4e révolution industrielle.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
• Saisir, évaluer et développer un esprit critique par 

rapport aux enjeux d'a�aires du secteur 
manufacturier en lien avec les technologiques 
émergentes, notamment celles issues de 
l'industrie 4.0;

• Acquérir et maitriser les connaissances, et 
agir avec compétence selon les besoins 
d'a�aires des entreprises 
manufacturières afin de planifier et 
mettre en œuvre une stratégie de 
transformation numérique;

• Créer une vision axée sur 
l'innovation continue des 
produits, services, 
processus, modèles 
d'a�aires et façons de 
faire en entreprise.

DEVENEZ UN AGENT 
DE TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE 4.0


