Parcours Smartup

Vers la "Digital Workplace"
Votre entreprise est confrontée
à d'importants défis autant qu'à de
réelles opportunités avec la
transformation numérique

Stratégie et Bonnes Pratiques d'Accès à l'Information

En 2 jours ou par demi-journée d'intervention,
appropriez-vous les notions clés et les outils
indispensables pour mettre en oeuvre votre
stratégie de transformation numérique

Toutefois, déployer un environnement de
travail numérique se prépare pour réduire
les contraintes et les risques!

Diagnostic

Ateliers
Cas pratiques

Contraintes et risques

Pragmatique, le parcours d'accompagnement est
ajusté aux besoins opérationnels avec des modules
à la carte. L'objectif est de vous apporter le socle
d'expertise et de solutions le plus approprié pour

Méconnaissance,
mauvaises décisions
Perte de temps et
d'efficacité

CONFORMITÉ
& QUALITÉ

Surcoûts cachés, blocages

Répondre aux exigences règlementaires
et de mutations : RGPD, facturation
électronique, archivage, certification......

Non conformité, sanctions
Destruction de données
stratégiques, piratage
Urgence, Surcharge,
stress, insatisfactions
Dysfonctionnements
et obsolescence

Carnet de route

Si vous souhaitez être accompagné avec une
démarche efficace d'amélioration continue

rejoignez le parcours
SMARTUP !

EXPÉRIENCE
OPTIMISÉE

PRATIQUES
COLLABORATIVES

Adopter les bonnes pratiques
Digitaliser les documents : RH
et satisfaire les nouveaux usages
comptables, dossiers clients, et
processus : contrats, e-signature ... clients et collaborateurs, télétravail

JUSQU'A - 50%

DES BÉNÉFICES
MULTIPLES
Modalités
Sessions de 3h45
Formules à la carte
Options sur devis
En présentiel et/ou distanciel

Accompagnement sur mesure
avec calendrier et budget
maîtrisé
Réduction des coûts
et risques projet
Aide à la décision et au choix
d'outils et de prestataires
Développement de
connaissances et d'autonomie

Programme détaillé à la demande

Forfait basique
2 jours / 15h

2000 € HT
>>> 1000€ HT TPE PME indépendants
*sur conditions

Public
Dirigeants, CODIR, Responsables
qualité, juridique, métiers
Aucun pré-requis

Boite à outils opérationnelle Modèles, cheklist, FAQ, Mémo...
Mutualisation et guide de
bonnes pratiques et retour
d'expériences

Offre
spéciale*

Avec plus de 17 ans d'expériences,
nous accompagnons les projets de transformation

ADOK&CO
Innovation et Stratégie
d'Accès à l'Information

3 domaines d'expertise:
Stratégie et Gouvernance de l'information
Assistance au déploiement d'outils numériques
AMOA ECM GED
Gestion des connaissances et pratiques
collaboratives KM Digital Workplace

Pour plus
d'information
Contactez-nous

+ 33 6 15 20 32 94
oumou@adokandco.com

www.adokandco.com

