TRANSFORMATION
DIGITALE
Accompagner votre entreprise vers l'excellence

LE
CONTEXTE

La digitalisation des entreprises
s'est poursuivie à un rythme
soutenu ces dernières années.
Dans tous les secteurs, les
entreprises de toutes tailles
équipent de plus en plus leur
personnel d'outils numériques.
Pour autant toutes les entreprises
ne sont égales.face à ces
mutations. La numérisation est
multiforme car elle implique
l'utilisation de différentes
technologies, servant des objectifs
différents, et nécessite une
recombinaison de différents actifs
stratégiques.

LES
OBJECTIFS
Sur la base de votre vision, nous
vous accompagnons dans
l'utilisation efficace de la
technologie pour améliorer votre
entreprise, suivre et surpasser
votre concurrence.
Cela passera par :
- Adapter votre entreprise aux
réalités du numérique ;
- Développer votre efficacité ;
- Accélérez votre croissance grâce
au digital ;
- Vous aider à réinventer votre
entreprise.

Aider votre entreprise, et vous en
tant que gestionnaire, à vous
transformer est essentiel,
cependant, comprendre la réalité de
l'environnement d'aujourd'hui est
crucial.
Notre méthodologie repose sur une idée
LA TECHNOLOGIE POUR LE BIEN

CE QUE JE
PROPOSE
Un processus en 5 étapes pour
mener votre organisation vers une
transformation numérique réussie.

QUI SUIS-JE
1.Stratégie
- Quelle est votre vision, comment va
évoluer votre business model ?
- Comment évoluent vos concurrents ?
2. Audit
- Technologique, Humain et Digital
3. Positionnement technologique
- Maturité technologique de votre
entreprise
4.Mise en œuvre
5.Transformer au fil du temps
- Le rôle de vos employés
- Innovation et transfert de
connaissances

Vincent Dutot est consultant en
digital et professeur en
management des systèmes
d'information.
Depuis 15 ans, il accompagne des
PME et des entreprises
internationales dans la digitalisation
de leurs activités.
Spécialisé en stratégie digitale,
audit et formation, il sait gérer la
transformation au niveau individuel
et stratégique.

"La technologie est
un support, pas une
finalité"
Vincent Dutot
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Pour en savoir plus et me contacter
Site Web: www.vincentdutot.com
E-mail: doudam@yahoo.com

