






o
o







o
o

🡪

o
o



Ex de processus internes dans l’entreprise par service (non exhaustif)
  Direction

Générale
Finance DSI  Production RH

- Optimisation du suivi 
des décisions  et la 
traçabilité de 
l’ensemble des 
processus stratégiques 
de l’entreprise

- Gestion de la 
comptabilité
- Suivi Demandes 
d’investissement
- Suivi de litiges client
- Gestion des factures
fournisseurs et client

- Suivi des ouvertures 
et fermetures de 
profils informatiques
Demandes 
d’interventions

- GPAO
-  Création d’articles
- Dématérialisation 
des documents liés à 
la production.
- Demandes hors 
GPAO/hors GMAO

- Gestion de la paie
- Gestion documentaire  
RH, Intranet RH
- Demat bulletins de 
salaires, demandes de 
formations, de 
congés…

Ventes/relation client ADV / SAV Marketing/Com Achats/juridique QSE

- ERP
Gestion des ventes 
multi–canal (ERP, 
points de vente, 
e-commerce)
- Prise en compte de 
l’expérience client en 
lien avec ce constat

- Extranet client
- Pour fournir BL, 
facture, CR contrats 
d’intervention.
- documentation 
techniques produits
- Fiches inter, sécurité,

- Digitalisation de 
l’engagement client  
- Sites Web, intranet, 
réseaux sociaux 
externes, interne, 
applications, DAM, 
Gamification, RA, VR

-  Evaluation des 
fournisseurs en lien 
avec les contrôles 
qualité.
- Dématérialisation 
des contrats 

- Traitement de la 
réclamation client
- Gestion des contrôles 
QSE
- Gestion des audits/NC
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Direction
Générale

Finance DSI Production RH

Engager la 
transfo digitale 
par un leadership 
affirmé 

Permettre la 
transfo digitale 
À travers de 
nouveaux
modèles  

Transformer les SI 
en intégrant les 
solutions digitales.
(web, mobiles, 
saas) en assurant la 
sécurité

Mettre en œuvre 
la transfo digitale 
dans la 
production et les 
process 

Développer la 
culture digitale 
en préservant 
l’adn de 
l’entreprise

Ventes ADV/SAV Marketing/Com Achats/juridique Qualité 

Prospecter et 
vendre via les 
canaux digitaux

Mettre en place 
les nouveaux 
canaux et 
process du 
service client

Nourrir 
l’engagement 
avec la marque et 
impacter les 
stratégies 
multicanal 

Garantir la 
qualité des 
partenariats 
stratégiques

Mettre en 
conformité 
l’entreprise et 
assurer la 
satisfaction client 
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