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Ce document s'adresse en particulier :

La transformation numérique métamorphose la proposition de
valeur des entreprises, leurs processus internes, les échanges avec

•

aux Directions Métier,

•

aux Directions des Systèmes d’Information,

au centre de toutes les attentions.

•

aux Directions Générales.

La dématérialisation des documents, la multiplication des canaux

leur écosystème et bien sûr leurs relations clients, plus que jamais

d’échange avec les clients, la progression de la mobilité, la
prolifération des informations disponibles et l’accélération des
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et d’une volonté de changement importantes. Pour autant, ces
démarches sont au milieu du gué : il reste une marge d’amélioration
significative car les moyens mis en œuvre tant du point de vue
organisationnel que logiciel ne sont pas encore à la hauteur des
enjeux.
Ce dossier de recherche présente les enjeux actuels des démarches
d’amélioration des processus vis-à-vis de la transformation
numérique et souligne la nécessité des moyens organisationnels et
logiciels. Il montre comment les solutions de BPM (Business Process
des processus, pour mettre en œuvre l’innovation et en
complément d’une démarche d’innovation comme le Design
Thinking.
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