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Formations Certifications E-Learning Seminaires &
Conférences



QUI SOMMES-NOUS
L’Institut des Technologies du Digital (ITD) SARL est un établissement privé spécialisé 
dans la formation diplômante et certifiante, la recherche et la consultance dans le 
domaine de la transformation digitale. ITD s’est engagé à répondre aux attentes des 
entreprises et organisations publiques en formant de hauts cadres dotés de la double 
compétence technologique et managériale. A cet effet, il opte pour des formations 
spécialisées à visée professionnalisante sanctionnées par des Licences, Bachelor, 
Masters et des MBA.
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Former des acteurs compétents dans les divers domaines 
de la transformation digitale ;
Être un centre de référence en recherche-développement, 
une plateforme privilégiée des solutions innovantes et de 
coopération pour le développement du numérique de 
façon inclusive et solidaire au profit des organisations 
publiques et privées ;
Devenir un centre de conseil aux décideurs pour réussir les 
changements en cours entraînant une recomposition de 
tous les champs de l’activité humaine, comme l’économie, 
l’information et la communication, le savoir, l’éducation, la 
culture, le sport, la santé, l’administration publique et, 
jusqu’à la politique, qui se pratiquent différemment.
                                                   

MISSION

o

o

o

o

o

VALEURS: 
Performance
Travail en réseau et Co-innovation
Transparence 
Audace
Co-construction avec ses clients 
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Licence en transformation digitale 
Master en management de la transformation digitale avec des spécialisations en 
Big Data Analytique &IA, Cloud Computing & Architecture SI, Web marketing & 
Stratégie Digitale, Fintech/Insurtech et en Cybersécurité
Bachelor en transformation digitale
MBA en management de la transformation digitale avec des spécialisations en 
Big Data Analytiques & IA, Cloud Computing & Architecture SI, Web marketing & 
Stratégie Digitale et en Cybersécurité

o Cybersécurité
o Big Data, analytique, et Intelligence artificielle 
o Cloud computing et architecture sécurité 
o Web marketing et stratégie digitale 
o Technologie financière (FINTECH/INSURTECH)
o Management et communication

SEMINAIRES ET CONFERENCES

FORMATIONS DIPLOMANTES

Tous les programmes et certifications sont éligibles au E-learning qui sera mis en
œuvre à chaque fois que ce sera pertinent

E-LEARNING 

o Certification en cybersécurité
o Certification en Big Data, analytique, et Intelligence artificielle 
o Certification en cloud computing et architecture sécurité 
o Certification en web marketing et stratégie digitale 
o Certification en technologie financière (FINTECH/INSURTECH)
o Certification en management et communication

CERTIFICATIONS

o
o

o
o

VALEURS: 
Performance
Travail en réseau et Co-innovation
Transparence 
Audace
Co-construction avec ses clients 
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