Les crises se suivent et se ressemblent. Elles démontrent l’impérieuse nécessité de s’adapter, vite, très vite,
d’innover de plus en plus vite, de considérer, enfin, les données comme l’or du 21èmesiècle.
Les directions informatiques sont à la manœuvre.

Agilité de la DSI
Le temps n’a plus de temps. Les entreprises doivent s’adapter vite et bien. Tester
et recommencer, puis réussir. Les directions informatiques se doivent
désormais d’être à la manœuvre pour rendre les organisations agiles et appuyer
les autres fonctions de l’entreprises à s’adapter plus vite et mieux. Les managers
et les collaborateurs de la DSI sont les acteurs de cette transformation profonde.
La DSI incarne cette agilité nécessaire pour faire évoluer tous les métiers de
l’entreprise. Dans une perspective d’agilité globale, à l’échelle, elle fédère les
parties prenantes de son écosystème. Elle doit se doter des méthodes, des
outils, des compétences, d’une culture qui permettent d’aller plus vite, plus loin
et mieux. L’agilité permet de gagner du temps.

Innovation et transformation digitale
Tous les ans, de nouvelles innovations font leur apparition et le rythme accélère
chaque année. Ces innovations changent profondément les métiers et les
pratiques ; par exemple, elles permettent le travail à distance dans le tertiaire,
l’intervention dans l’industrie d’experts à distance grâce à l’internet des objets
(IOT), à la réalité augmentée (AR) ou dans la santé avec la chirurgie à distance ;
avec à la clé des gains de productivité et une réduction des déplacements. Ces
nouvelles pratiques, parties visibles de la transformation digitale, sont la base
d'une nouvelle performance de votre organisation et accompagnent la
responsabilisation des acteurs et l'horizontalité ou le décloisonnement des
organisations. L’innovation permet de gagner des clients.

Data gouvernance, Data-Driven-Model, Stratégie de plateforme, Cybersécurité
La capture, la gouvernance, la gestion, l’analyse et la sécurité des données sont devenus
essentielles à l’entreprise et ses acteurs. Analyse prédictive des besoins du marché,
transformation du service rendu aux clients par une meilleure connaissance de leurs
besoins, transformation des processus d’achat et de fabrication des produits,
dématérialisation des processus, transformation de la gestion des compétences,
analyse prédictive, machine learning, IOT, intelligence artificielle, RGPD et cybersécurité,
… autant de sujets critiques à la bonne gestion, à la bonne innovation, à la bonne
transformation agile et durable des entreprises du 21 ème siècle.
Les données sont devenues de l’or.

Ressources critiques, Organisation collaborative et nouvelles postures managériales
Les organisations des directions informatiques méritent plus que jamais une
attention particulière. Les compétences deviennent rares et chères. Les
technologies deviennent complexes et obsolètes rapidement. Il est critique de
donner aux organisations informatiques des moyens à la hauteur de la valeur que
les technologies apportent aux entreprises :
- Mise en œuvre d’organisation collaborative
- Accompagnement de l’évolution des postures managériales
- Dispositif pour faire évoluer les compétences
- Modèle de Talent-on-demand et d’utilisation ordonnée de ressources externes
La technologie mérite une attention particulière aux hommes et aux femmes
qui les maîtrisent
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Ils nous font confiance
Depuis 2015, les experts et consultants de PremiumPeers aident les DSI des grandes et moyennes organisations à se
transformer durablement : BNP Paribas, NATIXIS, Naxicap, CNP, CNES, Blablacar, Klesia, Blackfin Capital Partners,
Engie, EDF, Hôpitaux Parisiens Saint Joseph, Ring Capital, Coface, CNAV, Atos, Crédit Agricole, Orange, Cap Gemini,
Accenture, Compte Nickel, Protys, Les mousquetaires, Cdiscount, JJA, CuriumPharma, Aqualter, ……

Depuis 2015, les experts et les consultants de PremiumPeers accompagnent les entreprises à
mieux maîtriser les nouvelles technologies de l’information

PremiumPeers est une communauté de profils expérimentés et indépendants, consultants et managers de transition,
au service de la transformation digitale et durable des entreprises. Tous les membres de PremiumPeers, ont vécu, sur
le terrain, la réalité de projets de transformations complexes et variées, Ils complètent ces retours d’expériences par des
méthodes éprouvées de gestion de projet, d’intelligence collective et de méthodes d’accompagnement.

Vous souhaitez innover, devenir agile, réussir vos projets ? Contactez-nous
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