Transformation numérique

Le numérique accélère la transformation des entreprises
FAISONS EN SORTE QUE LE NUMÉRIQUE SOIT UN ATOUT POUR VOTRE ENTREPRISE !
Les mutations technologiques et sociales auxquelles sont confrontées les entreprises et les salariés sont aussi profondes que rapides. La
transformation numérique impacte le modèle économique de bon nombre d’entreprises et par conséquent, l’organisation du travail et les
métiers.
Cela réclame de porter une attention particulière à l’évolution des compétences et d’accompagner fortement les équipes dans cette
conduite du changement.
Qui dit transformation numérique, dit aussi nouveaux marchés, nouvelles normes, nouveaux matériels, nouveaux logiciels, nouveaux
risques et surtout nouvelle organisation du travail, évolutions des métiers et nouvelles compétences… Mieux vaut agir dès à présent pour
anticiper au mieux les impacts possibles.

Pourquoi s’engager dans une transformation
numérique ?
Anticiper les changements (évolution des marchés, nouveaux métiers,) et agir pour s’adapter plutôt que subir
Pérenniser son entreprise en restant compétitif (réorientation de l’activité économique, nouvelle organisation du travail)
Développer les compétences de ses salariés et les fidéliser
Améliorer la satisfaction des clients en répondant à leurs nouveaux besoins
Tirer le meilleur parti des évolutions technologiques

Quelles entreprises sont concernées ?
Toutes. Sachez que « les entreprises les plus matures dans le numérique ont une propension quatre fois plus forte à être en
croissance durable que les autres ».

Si tous les métiers ne sont pas impactés par le numérique, en revanche, toutes les organisations le sont.

Source Baromètre Croissance et digital 2016 de l’ACSEL (Association pour le commerce et les services en ligne)
AGIR SUR SA TRANSITION NUMÉRIQUE AVEC OPCALIA

Notre valeur ajoutée
Information-conseil sur vos obligations sociales
(nouveautés réglementaires en matière de GPEC,
alternance, handicap, pénibilité…).
Mise en relation avec nos partenaires en région (acteurs
économiques et institutionnels).
Mobilisation de financements pour enclencher votre projet.

Pour en savoir +
CONTACTEZ UN CONSEILLER OPCALIA

www.opcalia.com

