TRAVAILLONS AUTREMENT
DANS UNE NOUVELLE RÉALITÉ
Les entreprises évoluent et doivent
aujourd’hui préparer la sortie de crise
en capitalisant sur les enseignements
du confinement

Priorisons vos projets et gérons un
potentiel pic d’activité en
définissant une nouvelle trajectoire

Avec des ressources humaines et
financières probablement réduites

Afin que chacun retrouve sa place
dans l’entreprise de demain et en
définissant de nouveaux modes de
fonctionnement

NOTRE OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

Revoir l’organisation dans votre quotidien

Travailler à distance

Vous permettre d’engager une démarche de bilan pour
identifier les acquis à consolider pour adapter l’organisation aux
nouveaux enjeux. Ajuster les process pour le redémarrage de
projets stratégiques en impliquant les bonnes ressources.
Identifier et définir les nouveaux rôles (managers et collaborateurs).

Vous accompagner, ainsi que vos équipes dans la mise en
place du travail à distance en prenant en compte les impacts sur
l’activité, les changements culturels et les nouvelles postures. Proposer
un accompagnement pour vos collaborateurs et vos managers.

• Diagnostic flash
• Démarche d’analyse globale des expériences vécues
• Plan d’action, définition d’une stratégie
• Mise en place de nouveaux process et optimisation de l’organisation

• Etude d’opportunité, analyse d’impacts et de mesure
• Pilotage du projet de déploiement d’une démarche
• Animation des équipes, implication du manager et interactions clients
• Formations aux nouveaux usages

Adopter des outils collaboratifs et de mobilité

Accélérer la transformation digitale client

Vous apporter notre expérience et notre savoir-faire
en matière de choix d’outils collaboratifs. Accompagner vos équipes
dans leurs usages en fonction de leurs activités et dans la relation
avec leurs clients.

Vous accompagner dans votre virage numérique.
Viser une efficacité opérationnelle via des activités facilement
ubérisables et génératrices de profit pour votre relation client.

• REX clients et collaborateurs

• Diagnostic et analyse des activités accélératrices
• Définition d’une stratégie et pilotage de projets
• Expériences collaborateurs et clients
• Accompagnement du changement

• Pilotage des projets de déploiement des outils
• Conduite du changement et plan d’adoption des usages
• Formations pour une appropriation des outils collaboratifs collaborateurs
et relation collaborateurs - clients
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Celencia, cabinet de conseil en transformation, souhaite s’investir auprès de ses clients
pour les accompagner ainsi que leurs clients dans la reprise d’activité et le retour à une normalité
mais aussi apprendre à travailler autrement en s’adaptant aux nouveaux besoins.
Nouveaux usages, nouveaux outils, Celencia un accélérateur à vos côtés !

