FICHE SYNTHÈSE DE FORMATION

ACCULTURATION

1 JOURNÉE POUR ABORDER LES ENJEUX
DE LA TRANSITION NUMÉRIQUE

À l’issue de la formation, les
participant·e·s sont capables de :

C’est quoi ?
Le parcours Acculturation est la
1ère étape du programme Disrupt’
Campus UBO.
Il s’agit d’une journée découverte
qui vise à sensibiliser les
participant·e·s aux enjeux de la
transition numérique, ainsi qu’à
la culture entrepreneuriale, aux
méthodologies d’intelligence
collective et aux processus
d’innovation inspirés du design.
C’est l’étape préalable
indispensable au parcours
Innovation (étape 2 du
programme Disrupt’ Campus
UBO).

• Identifier les enjeux de la
transition numérique
• Identifier une terminologie
spécifique au contexte de
transition
• Se situer dans les dynamiques
de changement
• Identifier les facteurs
favorables à l’émergence de
l’intelligence collective
• Identifier des processus
d’intelligence collective
• Identifier les compétences
humaines nécessaires aux
métiers d’aujourd’hui et de
demain

Cette formation s’adresse :
• aux étudiant·e·s (toutes filières
& tous niveaux de formation)
• aux porteur·euse·s de projets
entrepreneuriaux
• aux collaborateur·trice·s des
structures soumettant un
projet d’innovation et/ou de
transformation numérique
au cours du programme
Innovation (entreprises,
collectivités, associations,
etc.) (cf Fiche synthèse de
formation du programme
Innovation, étape 2 du
parcours Disrupt’ Campus
UBO)
• aux salarié·e·s à titre individuel
(sous conditions)

LE + DE LA FORMATION ?
L’objectif du parcours Acculturation est de se
familiariser aux enjeux de la transition numérique &
de réfléchir ensemble (étudiant·e·s, porteur·euse·s
de projets, salarié·e·s, dirigieant·e·s, entrepreneur·e·s
et intrapreneur·e·s) à la manière dont le numérique
transforme notre société.
La formation est construite à partir d’une vision croisée
de trois méthodologies clés : l’intelligence collective, le
développement par la clientèle et le design.
Afin de faciliter les échanges entre les participant·e·s,
la formation est animée grâce à des outils issus des
méthodes d’intelligence collective : ateliers pratiques &
participatifs, exercices ludiques et cercles de dialogue.
Les participant·e·s sont ainsi initié·e·s à de nouvelles
méthodologies de travail collaboratif.

• Des échanges constructifs et des réflexions
nourries par la diversité des profils des
participant·e·s (étudiant·e·s de filières & de
niveaux différents et professionnel·le·s issu·e·s
de secteurs d’activités variés)
• Un environnement positif & bienveillant, loin
des salles de cours classiques
• Une animation dynamique & une ambiance
détendue
• Une palette d’outils, directement applicables
sur le terrain, pour travailler efficacement en
équipe

DURÉE
1 jour

PRÉREQUIS
Sans prérequis

PÉRIODE DE FORMATION
Plusieurs sessions programmées chaque année, aux mois
de mars & avril

MODALITÉS D’INSCRIPTION
• Étudiant·e·s : sur simple inscription (formulaire
d’inscription accessible sur la page web Disrupt’
Campus UBO)
• Porteur·euse·s de projets entrepreneuriaux : nous
consulter
• Structures (entreprises, collectivités, associations,
etc.) soumettant une problématique d’innovation et/
ou de transformation au cours du parcours Innovation
(Étape 2 du programme Disrupt’ Campus UBO) : nous
consulter
• Salarié·e·s à titre individuel : nous consulter

LOCALISATION DE LA FORMATION
Brest, Plouzané, Morlaix ou Quimper (29) (lieu défini selon
le programme)
TARIFS
• Étudiant·e·s : gratuit
• Porteur·euse·s de projets entrepreneuriaux : gratuit
• Structures soumettant une problématique d’innovation
et/ou de transformation au cours du parcours
Innovation (Étape 2 du programme Disrupt’ Campus
UBO) : nous consulter
• Salarié·e·s à titre individuel : nous consulter

Ouverture des inscriptions au cours du mois de janvier

UBO OPEN FACTORY
Laboratoire ouvert d’innovation multidisciplinaire
https://uboopenfactory.univ-brest.fr/

Une demande ?
Besoin d’informations complémentaires ?

UBO OPEN FACTORY
Faculté des Sciences et Technique - Salle D133
6 avenue Le Gorgeu -29200 BREST

Votre interlocutrice :
Claire Branellec, Coordinatrice Disrupt’ Campus UBO

(+33)2 98 01 83 22

disruptcampusubo@univ-brest.fr

