UNE JOURNÉE POUR FAIRE LE POINT
SUR VOTRE POTENTIEL NUMÉRIQUE

Diagnostic de la maturité numérique de votre organisation
Nous sommes toutes et tous des usagers au quotidien du numérique et du digital, mais quid de la place de ces outils dans nos métiers ? Pour quelle raison doit-on subir dans notre activité professionnelle ce qui devient un loisir en-dehors ? Le numérique, l’informatique, le digital : autant de termes que de métiers et d’usage parmi lesquels il devient presque impossible de comprendre les atouts
qu’ils représentent. Pour rendre à la technologie son rôle de facilitateur du quotidien nous vous proposons une prestation dédiée.

POUR FAIRE LE POINT

Nous ne savons pas comment faire d’une personne lambda un super héros en une journée, mais nous savons
vous dire ce qui fonctionne, pose problème ou existe dans le domaine du numérique. Les principales questions auxquelles nous répondrons :
• En quoi l’informatique peut-elle vous aider ? Vous freiner ?
• Quelles compétences devez-vous développer en interne, sous-traiter ?
• Vous êtes déjà équipé, mais les solutions d’hier répondent-elles aux attentes à venir ?
• Quelle solution choisir ? Comment faire le tri entre l’indispensable, l’utile et l’optionnel ?
• Quels investissements, quels risques, pour quels retours ?
Pourquoi ? Parce que chez Rel-IT nous sommes très souvent sollicités sur ces problématiques, et pour faciliter vos démarches nous vous proposons une formule de diagnostic de votre potentiel numérique.

UNE JOURNÉE POUR UN PREMIER BILAN

Une journée, évidemment, c’est un premier pas : nous ne prétendons pas rendre le temps élastique, juste
préserver le vôtre pour que notre intervention soit la moins impactante sur votre activité tout en garantissant que la revue des besoins soit la plus large possible.
Nous intervenons dans vos locaux, sur une journée, à la rencontre de vos équipes pour faire un premier diagnostic d’évaluation. De 9h à 17h (par exemple) nous aborderons les sujets les plus essentiels pour dresser
un état des lieux :
VOTRE MÉTIER
Présentez-nous votre métier : ses valeurs,
ses points concurrentiels et validons ensemble vos priorités.
L’ORGANISATION
Chaque entreprise, association, collectivité à sa propre culture, son ADN, et nous
le prenons en compte.
LA TECHNIQUE
Nous sommes des experts IT, mais nous
abordons l’usage de la technologie dans le
sens où elle vous accompagne sans vous
freiner.
L’HUMAIN
Parler d’activité ou technologie sans parler de la place des hommes et des femmes
n’a aucun sens : les compétences sont là !
LES PERSPECTIVES
Quel objectif ? À quelle échéance
et à quel prix ? Nous évaluerons ensemble
un plan d’actions réaliste.

UN DIAGNOSTIC PERSONNALISÉ

A l’issu de cette journée de travail, intense en termes d’échanges, nous vous fournirons un document bilan
et incluant nos préconisations sur les démarches et les étapes pour réussir votre transformation numérique.
Bien évidemment ce document vous appartient, et vous êtes libre de l’utiliser pour mener seul ou accompagné le plan d’actions envisagé.
UN PREMIER SUPPORT
Nous vous fournissons
une liste de questions
préparatoires
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1
PRENONS RENDEZ-VOUS
Fixons ensemble la date
la plus adaptée

DIAGNOSTIC PERSONNALISÉ
Nous vous fournissons nos préconisations

3
JOURNÉE DE DIAGNOSTIC
De 9h à 17h dans vos locaux
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5
PLAN D’ACTIONS
Seul ou accompagné, vous
êtes libre de la mise en œuvre

UN ENGAGEMENT SIMPLE : VOUS SITUER

Savoir où l’on se trouve n’a rien de simple, particulièrement sur les fonctions supports ou sur les technologies
qui ne sont pas celles de notre métier.
C’est notre valeur ajoutée : vous aidez à comprendre les pratiques et les usages du numérique sans tomber
dans les excès d’optimisme. Nous sommes des pragmatiques avant tout : la technologie doit être un appui et
non vous encombrer.

UN BUDGET ACCESSIBLE

Le coût ? Forfaitaire, cette journée de diagnostic est facturée 825 € HT pour les entreprises ligériennes.
Le diagnostic personnalisé vous est transmis dans la semaine suivant notre intervention, et vous appartient
de plein droit. Vous maîtrisez pleinement votre budget en choisissant de travailler sur ces bases ou en vous
faisant accompagner pour les étapes les plus cruciales.

COMMENT FAIRE ?

Prenez contact avec nos équipes, par mail à commercial@rel-it.fr ou par téléphone au 02 53 00 02 43. Nous
vous proposerons un plan d’action en accord avec votre activité.

Ne vous inquiétez plus pour l’informatique, nous vous la simplifierons.

www.rel-it.fr

