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Les principaux objectifs du document sont de découvrir et
comprendre :
•

quelles sont les bonnes questions à se poser,

•

pourquoi il est important et urgent d’innover,

•

comment la qualité des pratiques d‘innovation
est essentielle à la réussite de la transformation
numérique,
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•

la dimension collective de l’innovation,

•

pourquoi la phase d’exploration du parcours
utilisateur et d’empathie avec le client est
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primordiale,
•

l’apport

des

pratiques

collaboratives,

notamment au sein d’un écosystème,
•

le rôle que doit jouer le DSI pour ne pas se
retrouver « sur la touche »,

•

l’importance d’une étroite collaboration en
interne des équipes de la DSI avec les métiers et
la direction du digital, qui existe dans un
nombre important d’entreprises aujourd’hui.
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