TRANSFORMATION DIGITALE
DES ENTREPRISES DE DIAGNOSTIC IMMOBILIER

OBJECTIF
PERFORMANCE
& DIGITAL

Gagnez du temps, boostez votre entreprise
grâce à des recommandations concrètes et adaptées
OBJECTIFS DE L’AUDIT CONSEIL
• Confronter le modèle de votre entreprise aux évolutions de son environnement global.
• Evaluer les forces et faiblesses de votre entreprise et la performance de son modèle.
• Projeter les axes et trajectoires de développement accessibles et opportuns pour votre entreprise.

UNE PHOTO 360° DE VOTRE ENTREPRISE
L’Objectif Performance & Digital est une radiographie complète de votre entreprise fondée sur les
synergies entre réussite globale de l’entreprise et sa transformation économique et digitale.
A la fois diagnostic stratégique d’entreprise et audit de maturité digitale, la prestation OBJECTIF
PERFORMANCE & DIGITAL est un levier majeur pour les dirigeants qui veulent sécuriser, accélérer
et innover sur leurs marchés.
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UNE DÉMARCHE AGILE EN 3 TEMPS FORTS

LANCEMENT
& CADRAGE
DE L’AUDIT CONSEIL

CONSTRUCTION DU
PLAN DE RECOMMANDATIONS &
SCÉNARIOS DE DÉVELOPPEMENT

RÉALISATION DE L’AUDIT :

Interviews et Analyses
Evaluation globale
de l'entreprise

PERSONNES IMPLIQUÉES DANS L’ENTREPRISE
La prestation OPD implique le management haut de l’entreprise (dirigeant ou gérant) sur
l’ensemble de la démarche et parfois d'autres fonctions (ﬁnance, qualité, RH...) dans le cadre des
interviews.
Grâce à cette prestation, déﬁnissez rapidement le degré de maturité digitale de votre organisation
sur la base de l’existant aﬁn de mettre en place une stratégie pour optimiser votre activité et
digitaliser votre entreprise.

LES + DE L’OPD
POURQUOI UN AUDIT CONSEIL ?
L’AUDIT proposé par l’équipe IDEAL est fondé sur les
méthodes d’AUDIT interactives qui favorisent
l’appropriation et la préparation du déploiement des
solutions partagées au sein de votre propre
entreprise.

NOTRE ENGAGEMENT QUALITE A DISTANCE ?
IDEAL CONSEILS a décidé d’adapter ses modalités
d’accompagnement des entreprises en privilégiant le
100% à distance. Convaincus de la valeur et de la
performance du digital pour nos clients, nous nous
engageons ainsi auprès de vous dans ces nouvelles
pratiques de conseil et d’accompagnement.

Notre engagement est de vous fournir des prestations de conseil de qualité grâce à la présence de nos
consultants experts. Nos méthodes et process d'intervention ont pour but de satisfaire vos exigences en
termes de gestion de projets et de performance économique. L'efﬁcacité de notre accompagnement-conseil
repose sur l'écoute, la communication et le collaboratif, renforcés dans le cadre d'une animation à distance.

INFORMATIONS
& DEVIS SUR MESURE
contact@ideal-conseils.fr
02 90 09 35 15

www.ideal-conseils.fr

