Intégrer l’innovation numérique
à votre stratégie d’entreprise
Votre Constat
Vos résultats stagnent depuis plusieurs années
Vos clients sont de plus en plus exigeants
Votre organisation est devenue difficile à faire évoluer
Vos jeunes salariés ont du mal à intégrer vos méthodes de travail
Votre informatique ne vous aide pas assez à décider quoi faire

Vos Attentes
Trouver comment faire autrement avec moins
Prendre le temps de vous poser pour envisager l’avenir
Identifier des solutions innovantes adaptables à votre contexte
Faire émerger une nouvelle dynamique parmi vos salariés
Se rapprocher de vos clients pour mieux les comprendre

Notre Proposition
Construire et partager une vision du futur de votre entreprise
Identifier moyens et compétences nécessaires à sa mise en place
Mesurer la maturité et développer l’engagement de vos salariés
Intégrer la gestion de l’information à votre culture d’entreprise
Associer vos clients à la personnalisation de votre relation commerciale

Faire mieux autrement
Les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication ont induit de profonds
changements dans les rapports humains. Et ce n’est pas fini : après l’informatique, le numérique
est en train de dessiner un nouveau monde centré sur la donnée et son exploitation. L’impact de
cette transformation est amené à modifier en profondeur la manière dont s’organisent les
rapports entre acteurs au sein des organisations comme de la société.
Nous proposons aux organisations de mettre en place des solutions numériques innovantes pour
mieux exploiter leur patrimoine d’informations dans la personnalisation de leurs relations (clients,
salariés, fournisseurs, partenaires, …)

Notre cible
• Les leaders qui veulent explorer une nouvelle voie
• Les décideurs qui cherchent des solutions innovantes
• Les acteurs de l’information et de la communication en charge des actifs numériques

Notre démarche
•
•
•
•
•
•

Rassembler les informations nécessaires à l’étude d’orientations stratégiques
Etablir la portée et l’impact des scénarios envisagés
Identifier et adapter les solutions innovantes envisageables
Mesurer la maturité des acteurs clés et l’impact sur le modèle de l’entreprise
Former les équipes de mise en place d’accompagnement de la solution retenue
Former l’ensemble des acteurs concernés et adapter la culture d’entreprise

3 Projets numériques innovants

Cyber Sécurité

Big Data

Social Business

Former aux bonnes pratiques de
sécurité de l’information

Développer la Relation Client
Digitale

Identifier des prospects sur de
nouveaux marchés

Serious Game
nouvel outil pédagogique

Tablette numérique
nouvel outil de vente

Réseaux sociaux
nouvelle utilisation business

Mesure des acquis en situation

Qualification live d’infos clés

Mutualisation de la relation sociale
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