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Jeudi 15 octobre 2015, 8h>10h, Quimperlé 

RÉUSSIR SA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE :  
miser avant tout sur l’humain 

 

Mutation profonde du travail, tsunami numérique, relation client révolutionnée par les startups, 
croissance en berne, les entreprises doivent se transformer pour saisir les opportunités offertes 
par ce nouveau monde. 
 
Beaucoup d’entreprises ont compris que l’acculturation des collaborateurs au numérique était un 
préalable à leur transformation. La réussite d’une entreprise repose avant tout sur les hommes et les 
femmes qui la composent car ce sont eux qui détiennent les connaissances et les savoir-faire et qui 
créent de la valeur. Les compétences métiers ne sont plus suffisantes. Posséder une culture 
numérique devient un critère de leur employabilité. 
 
Seulement : 

 47% des collaborateurs se déclarent incompétents en matière de compétences numériques 
alors que 90% des métiers utilisent des compétences numériques. 

 Le manque de compétences numériques fait chuter la productivité des entreprises de 8%, 
soit un coût annuel estimé à 3 027 k€ pour 1 000 salariés. 

 

Pourtant : 
 +26% de performance pour les entreprises les plus matures dans leur transformation 

numérique  
 +50 % de mieux être au travail pour les salariés des entreprises les plus matures dans leur 

transformation numérique  
 

 CONFÉRENCE de Séverine PIRAULT, fondatrice et CEO de Keople, co-cofondatrice d’Intuiti, 

agence de tactique Digitale et de Personae User Lab, laboratoire utilisateur. 
Quels constats, enjeux, nouveaux paradigmes à l’ère du numérique ? Pourquoi et comment 
développer une Culture numérique ? Illustration au travers d‘exemples concrets. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

INSCRIPTION gratuite mais obligatoire  
en ligne sur le site web www.tech-quimper.fr 

  

Nous aurons le plaisir de vous accueillir autour d’un café/croissant 

Jeudi 15 octobre 2015 à partir de 7h45 
Eden Bowl – QUIMPERLÉ  
(Adresse : ZAC Kervidannou 3 – Quimperlé – Tel. 02 98 35 12 70) 
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