Développez
votre potentiel digital
Favoriser, capitaliser, transférer et faire vivre les savoirs avec une démarche digitale

Le digital bouleverse l’activité de
tous
– Il frappe aujourd’hui tous les secteurs et les postes de l’entreprise.
– Il menace la survie d’entreprises centenaires et de jeunes startups,
inconnues il y a moins de 5 ans, deviennent des leaders mondiaux
aux capitalisations déroutantes.

– L’accès à la technologie digitale permet à des individus ne disposant

Contexte

pas forcement de lourds bagages technologiques ou managériaux de
devenir rapidement des experts reconnus ou des entrepreneurs à
succès.

– La productivité marginale offerte par ces nouveaux paradigmes
remet en cause les anciens systèmes.

Votre interlocuteur : Patrick Verrier 06 25 05 71 72 - pverrier@celena-conseil.com
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Les entreprises cherchent à innover
mais …
– Les compétences en stratégie et innovation de projets digitaux sont
rares.

– Les projets de transformation digitale s’efforcent de trouver la ou les
solutions « miracles » et pour cela reposent sur des ajouts ponctuels
de compétences venant principalement de l’extérieur.

– Les grandes entreprises tentent de faire grandir de jeunes startups

Notre vision

en espérant que quelques unes d’entre elles percent et permettent
un juste retour sur investissement.

– Quelle est la perspective pour l’homme dans ces projets
d’investissements ?

– Ne faudrait il pas plutôt agréger les compétences internes et celles
issues de ce nouveau monde « Digital » pour en faire un tout
cohérent, efficace et adapté au changement ?

Votre interlocuteur : Patrick Verrier 06 25 05 71 72 - pverrier@celena-conseil.com
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Pour développer les collaborations,
financer les formations et bâtir votre
université d’entreprise
– En partenariat avec le CNRS, nous analysons les risques
d’obsolescence des savoirs et des métiers et les leviers de captation
des savoirs externes et identifions les potentiels de transmission de
savoirs à travers des communautés de pratique et des outils digitaux.

– Nous travaillons avec des établissements d'enseignement et des

Notre offre

partenaires experts pour construire des formations adaptées aux
enjeux et répondant aux critères de délivrance de certificats ou de
diplômes.

– Nous mettons en place des organisations dédiées à l’optimisation
des formations (E-learning, blended learning, LMS, MOOC, ...) pour
apporter une plus value réelle à votre capital humain dans une
logique de création d’université d’entreprise.

Votre interlocuteur : Patrick Verrier 06 25 05 71 72 - pverrier@celena-conseil.com
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Notre valeur ajoutée repose sur une
combinaison unique de savoir-faire
Nous réalisons des prestations de bout en bout en
associant des expertises variées :
– CNRS et sociétés éditrices de solutions innovantes pour la première
phase d’analyse sur le potentiel de collaboration interne.

– Lafayette & Associés, leader français sur les prestations de

Notre +

diplômation permettant de « transformer » un besoin pédagogique
en formation éligible au financement de votre OPCA.

– Experts et sociétés éditrices de solutions innovantes en ingénierie de
formation, de digitalisation des supports et université d’entreprise.

Pour des clients de tous horizons :
– Business & Décision, Yanmar Europe, TNP Consultants, Next
Organisation, SYD Conseil, ...
Votre interlocuteur : Patrick Verrier 06 25 05 71 72 - pverrier@celena-conseil.com
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