L'entreprise numérique : Quelles stratégies pour 2015 ? Télécharger, Lire PDF

TÉLÉCHARGER

LIRE
ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description
Le CIGREF est un réseau de 120 Grandes Entreprises qui a pour mission de '' Promouvoir la
culture numérique comme source d'innovation et de performance ''. A l'occasion de son 40e
anniversaire, le CIGREF présente la vision de son plan stratégique 2015 : l'entreprise
numérique.'' Cet ouvrage propose aux dirigeants une première réflexion sur l'entreprise dans le
monde numérique, avec une grille de lecture les incitant à agir et développer des stratégies
numériques ambitieuses. C'est une opportunité unique d'innovation et de croissance dans un
marché mondial de plus en plus compétitif. C'est surtout l'urgence de redynamiser la création
d'emplois à valeur ajoutée pour les entreprises et les futures générations... ''.

Par Sébastien François October 16, 2015 Actualités & Événements 1 Commentaire . Il y a
plusieurs points-clés à respecter pour assurer une transition sans heurts vers une nouvelle .
Quelles sont les activités de l'entreprise qui tireront profit de la . de management doivent être
alignés sur votre stratégie numérique,.
4 oct. 2016 . Ecommerce : quelles perspectives pour 2015 ? . Véritable composante de la
stratégie marketing de l'entreprise, le digital doit être un moyen de . Quel cheminement pour
construire sa stratégie digitale ? .. Enfin, n'oublions pas que les « digital native » nés avec le
numérique les y amèneront tôt ou tard.
14 sept. 2017 . GE : la transformation d'un géant industriel en entreprise numérique. Ou
comment on peut changer sa stratégie, son organisation et ses RH . Pour remédier au déclin
prévisible des activités industrielles de GE, Welsh a aussi . Quelles sont les transformations
qu'il a menées à bien dans l'entreprise ?
les ouvrages CIGREF « Entreprises & Culture Numérique » ainsi que « L'entreprise
numérique, quelles stratégies pour 2015 ? » versions numériques.
Votre stratégie de communication digitale, ses incontournables à intégrer nativement dans
votre . Vous l'avez compris, mettre en place votre communication numérique repose sur un .
Quelle concurrence pour votre entreprise sur le web ? .. Stratégie digitale et marketing mobile :
point en mai 2015 - Jacques Tang - […].
Entreprises et culture numérique (2013). L'entreprise numérique. Quelles stratégies pour 2015
? (2010). Des missions ministérielles (CNNum). Rapport sur la.
31 oct. 2014 . Les 9 défis qui attendent l'entreprise numérique selon le Cigref . publication «
l'Entreprise numérique, quelles stratégies pour 2015 ».
LEGRENZI C., ROSÉ P., Les tableaux de bord de la DSI, Dunod, Paris, 2011. MÉNARD B.,
L'entreprise numérique : quelles stratégies pour 2015 ?, CIGREF,.
30 nov. 2011 . D'ici à 2015, 450 000 emplois supplémentaires seront créés. . stratégie qui sera
mise en œuvre pour atteindre les objectifs identifiés à l'horizon . généraliser l'utilisation du
numérique dans toutes les entreprises, y compris les . protégés par le droit d'auteur quelles que
soient les modalités techniques.
7 pistes d'action pour la transformation digitale des entreprises. 30 juillet 2015 Joevin Canet ,
Innovation. Partager . règle n°1 : ériger l'expérience client en juge des stratégies numériques.
Avec le numérique, « l'expérience individuelle.
L'entreprise numérique : quelles stratégies pour 2015 », qui montrait comment l'entreprise
numérique se définit à travers. « une vision et un plan numériques.
18 mars 2012 . A l'occasion de son 40ème anniversaire, le CIGREF présente la vision de son
plan stratégique 2015 : l'entreprise numérique. « …Cet ouvrage.
21 juin 2016 . Néanmoins, qu'en est-il de l'impact du numérique sur l'entreprise . On a pu
observer entre 2015 et 2016 une augmentation de 15 . En effet, 82% des Français pensent que
la transformation digitale est bénéfique pour l'emploi. . Conseil en Stratégie Marketing ·
Editorial RH · Stratégie d'animation digitale.
Quels sont les enjeux pour le DRH qui exerce dans un contexte international ? . la stratégie, le
produit, l'image de l'entreprise, il peut former les cadres pour.
24 août 2015 . Le Medef publié guide aider entreprises établir stratégie digitale Le Medef a
publié un guide pour aider les entreprises à établir leur . toutes les entreprises d'accord, c'est

celui de l'impact du numérique sur leur activité. . L'important est que le client puisse acheter
sans problème, sur n'importe quel canal.
1 mars 2010 . opérateur du Fonds pour la Société Numérique dans .. devons revisiter une
discipline ancienne, la stratégie d entreprise, à partir d un triple constat . quelle mesure ce
retard expliqueJtJil le faible développement de notre économie et notre incapacité ... 2012 2013
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020.
24 juin 2016 . recommandations et bonnes pratiques en matière de stratégies linguistiques . du
projet européen « Langues et employabilité » (2014-2015). .. économique pour les entreprises,
l'auteur propose un bref survol . linguistiques des acteurs au travail, en expliquant pourquoi,
quel ... dominante numérique.
29 juin 2016 . Pour Bruno Bonechi, directeur général d'une entreprise de consulting, il est .
Quelles que soient les nouvelles stratégies du numérique, les.
Le CIGREF est un réseau de 120 Grandes Entreprises qui a pour mission de " Promouvoir la
culture numérique comme source d'innovation et de performance ".
5 déc. 2016 . C'est cinq points de plus qu'en 2015. Enfin . Enfin, le phénomène de rupture
numérique constaté en 2015 se confirme pour 9 entreprises sur 10. .. Une stratégie qui passe
notamment par la valorisation des données à disposition dans l'entreprise. .. Quel budget
prévoir pour sa transformation digitale ?
Découvrez L'entreprise numérique - Quelles stratégies pour 2015 ? le livre de Bruno Ménard
sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.
23 mars 2016 . Le digital, un levier de professionnalisation pour la fonction RH. Si toutes les
DRH ne sont pas encore entrées de plain pied dans l'ère numérique, elles sont toutes . Mais
quelle que soit la composition de ce « blended learning », nul doute . de l'entreprise : une
mission pour les RH ! – See more. 2015
12 févr. 2013 . Ah oui, précisons tout de même que « numérique » semble la . La digitalisation
est l'impact sur les entreprises et les organisations du fait que . Pour ne parler que de la France,
nous sommes passés de 14 % des .. Cet article a été posté dans Digitalisation, Méthode,
Stratégie SI. . 19/03/2015 à 10:18.
Dans ce cadre, les RH ont un rôle essentiel à jouer, tant pour accompagner les collaborateurs
que . Stratégie RH . Quel est le rôle des RH dans le cadre de cette transition numérique ? . La
nouvelle édition de "Marketing RH", par Franck La Pinta et Vincent Berthelot, est à paraître en
octobre 2015 chez Studyrama (link is.
Un projet de loi numérique sera présenté pour mettre en œuvre les mesures législatives de ce .
Loi numérique> La République numérique en actes (Juin 2015) . traite du numérique comme
moteur de la croissance et de l'entreprise. . profil en quelques clics et de voir rapidement
quelles sont les prestations qui lui sont.
1 - La contribution de la DSI au business de l'entreprise. Animation . Quelle est l'organisation
optimale pour répondre aux enjeux du numériques ? De quoi, de . Quelle stratégie de partage
et de restitution des données avec le business ?
30 avr. 2015 . Quels talents et compétences numériques pour l'Entreprise 2020 ? . En 2015 c'est
environ 500 000 emplois qui seront non satisfaits et les scenarios . européenne de 2010 à 2014
et chargée de la stratégie numérique, de.
Noté 4.0/5. Retrouvez L'entreprise numérique : Quelles stratégies pour 2015 ? et des millions
de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Publié dimanche 22 février 2015 à 22:38. . l'entreprise sera particulièrement touché par la
révolution numérique . L'innovation digitale induit en effet avec une incroyable rapidité
d'importants changements pour l'entreprise et son modèle d'affaires. . La stratégie de
communication de l'entreprise ne peut plus se limiter au.

Par Frédéric Charles pour Green SI | Samedi 16 Mai 2015 . Quelle stratégie pour la mise en
place d'API? . Les API sont certes essentielles à la stratégie numérique des entreprises (Quand
les API vont tous nous connecter), et de façon plus.
Entreprise Numérique, quelles stratégies pour 2015 ? L'ouvrage référence « L'Entreprise
Numérique, quelles stratégies pour 2015 ? », publié par le CIGREF en.
19 nov. 2015 . I. Économie numérique : Transformation numérique La diffusion des nouvelles
. plus performantes, la connaissance de leur clientèle (grâce à leur stratégies tournées . Pour les
entreprises il est primordial de développer la culture . Economie Numérique : quel sera
l'impact des technologies de rupture ».
Le micro-entrepreneur, pour quelles activités ? .. En 2015, l'e-tourisme français devrait ainsi
atteindre 23 milliards d'euros, soit 18% du . Mettre en place une stratégie numérique pour
améliorer ses performances . Afin de renforcer la performance des entreprises du tourisme
grâce au numérique, le réseau des CCI vous.
à travers elles, du fonctionnement des entreprises du numérique. . économistes pour le compte
de France Stratégie, répond à cette demande. . (2015), La fiscalité du numérique : quels
enseignements tirer des modèles théoriques ?, France.
1 févr. 2013 . Retrouver sur le site du CIGREF l'ouvrage référence « L'Entreprise Numérique,
quelles stratégies pour 2015.
26 août 2014 . Le numérique qui comprend à la fois les systèmes d'information liés à . ouvrage
« L'entreprise numérique - Quelles stratégies pour 2015 ».
Aussi, en 2015, un site sur l'entreprise numérique comprenant des études . Quelles sont les
retombées attendues? . De plus, le maintien et même le développement de l'attractivité de ce
secteur pour la main-d'œuvre requiert des stratégies.
5 juin 2015 . A l'été 2015, un nouveau fonds de prêts participatifs pour le jeu vidéo . des
stratégies de développement des grandes entreprises et dans le.
Mars 2015 .. de l'ensemble des parties prenantes, par la création des conditions pour générer
les innovations . L'entreprise dite numérique saura créer la rupture, répondre à des situations
inédites, . clients ? Quelle stratégie social media ?
Prix de thèse 2015 . couverture de Stratégie et écosystèmes numériques. 2009/1 .
Développement durable et gestion des risques : quels enjeux pour quelles.
16 nov. 2015 . La transformation numérique constitue une réelle opportunité pour le . Le
numérique invite les entreprises du secteur à restructurer les .. Etude PAC / CXP (mars 2015) :
Grande distribution : Quelles stratégies pour opérer la.
6 oct. 2015 . Le Forum de l'entreprise numérique, en partenariat avec CIONET France, . Track
Stratégie – Quelle(s) stratégie(s) faut-il développer pour tirer.
17 oct. 2013 . Or, pour le CIGREF « au-delà de l'introduction des technologies . un premier
ouvrage « l'entreprise numérique, quelles stratégies pour 2015 ?
14 févr. 2013 . Publication de l'ouvrage référence du CIGREF : "l'Entreprise Numérique,
quelles stratégies pour 2015 ?" dans sa version numérique, gratuite.
Quel que soit le stade de digitalisation de votre entreprise, il s'agit d'un . La transformation
digitale des entreprises : de la stratégie à l'organisation (.pdf).
26 févr. 2013 . leur transformation et repenser leur stratégie pour rester compétitive. .
Quelques exemples d'entreprises numériques innovantes ? Quelles .. numerique-quellesstrategies-pour-2015/ accessible gratuitement sur le site du.
29 sept. 2012 . L'entreprise numérique aux Assises de l'AUSIM . de l'AUSIM 2012 sur le thème
« L'entreprise numérique : quelles stratégies pour 2015 » .
. numérique. Ceci est d'autant plus vrai qu'une stratégie n'est pas forcément mise en . 2015. Un
sponsor est-il défini dans l'entreprise pour porter la définition et la mise en .. Quel est l'impact

de la transformation numérique sur les métiers ?
October 12, 2015 . De plus en plus d'entreprises françaises qui réussissent ont intégré ces .
l'ensemble des canaux numériques : Internet dont l'internet mobile et les réseaux sociaux. .
Pour réussir sa transformation digitale, il est donc important de se . quelle stratégie ecommerce en complément ou support du canal.
23 janv. 2017 . Renforcer la compétitivité et assurer la pérennité de votre entreprise passe .
digitale de votre entreprise ne peut se concevoir sans une stratégie . Les outils numériques sont
nombreux qui donnent aux clients accès à la . La question à se poser en priorité: quelle image
votre entreprise .. 14 mars 2015.
155 pages. Présentation de l'éditeur. Le CIGREF est un réseau de 120 Grandes Entreprises qui
a pour mission de '' Promouvoir la culture numérique comme.
21 janv. 2013 . entreprise-numerique-strategies-pour-2015 . la stratégie prospective du
CIGREF pour inciter les dirigeants d'entreprises à une réflexion sur.
13 avr. 2015 . La mission de l'entreprise, d'un contenu ou d'une campagne, est une vision large
. De même, avoir un objectif d'avoir une bonne année 2015 pour une boutique de . Pour
chaque objectif vient ensuite l'étape des stratégies : quelle(s) .. Portland: Remettre le client de
l'avant dans sa stratégie numérique.
Publication du réseau Anact-Aract pour l'amélioration des conditions de travail . l'entreprise, la
transition numérique fait . la stratégie managériale tient une place . tembre 2015, le rapport du
groupe de .. Quelle est la question majeure.
30 janv. 2015 . Le 28 janvier 2015 se sont déroulées, à Paris, ces nouvelles . Un plein succès
pour cette initiative de l'Ugict-CGT et de son . C'est toute la chaîne de décisions de la stratégie
même de l'entreprise qui se trouve reconfigurée.
1 mars 2016 . tiers de l'Europe des Quinze pour le développement numérique[1] (graphique ).
Pour que ce . d'accompagner les entreprises dans la transformation de leurs ... Source :
Fortune, classement d'août 2015, traitement France Stratégie[19]. Malgré le . dans l'UE, écart
qui se retrouve quelle que soit la taille.
1. L'ENTREPRISE NUMERIQUE. CIGREF. Bruno MENARD. Président. L'entreprise
numérique. Quelles stratégies pour 2015 ?
Novembre 2015 .. Quel est l'impact du numérique sur la chaîne de valeur ? .. de l'industrie
pour ces entreprises et de faire de la transformation numérique une.
Executive Certificate Big Data pour l'entreprise numérique . le stockage et l'analyse de données
à grande échelleAdapter la stratégie d'entreprise . de 1995, le futur règlement général prévu
pour 2015, la loi informatique et libertés et . Comprendre quelles sont les techniques de base
de l'analyse de données et savoir à.
rapport sur une grande école du numérique, remis en mai 2015 ;. . La mission a inscrit sa
réflexion au cœur de l'entreprise pour cerner l'impact de la . conseil en stratégie (Bain &
Company, The Boston Consulting Group, Mazars, ... Dans quels cas l'accident - qui reste
exceptionnel en pratique22- sera-t-il qualifié de.
Collection Économie et prospective numériques. Notes. Bibliogr. : p. 153-154. Webographie :
p. 155. ISBN. 9782363670014. Sujets. Systèmes d'information de.
L'ebook Entreprise Numérique. Publication de l'ouvrage référence du CIGREF : "l'Entreprise
Numérique, quelles stratégies pour 2015 ?" dans sa version.
Source : Baromètre des investissements numériques en France 2015 . de comprendre leur
stratégie digitale, la gouvernance mise en place et les . Les dépenses liées aux nouveaux projets
vont augmenter pour 39% des DSI, contre 42% .. En 2015, quelle part des investissements
informatiques de votre entreprise est.
30 janv. 2013 . A l'aube de l'ère numérique, cet ouvrage avait déjà anticipé que : « …c'est bien

l'ensemble de l'entreprise qui doit être connectée à son.
25 sept. 2014 . A cela, le Cigref proposait dans son document « L'Entreprise Numérique :
Quelles stratégies pour 2015 » comme esquisse de réponse : une.
Mettre en place sa stratégie digitale, une obligation pour les entreprises. . Quels objectifs elle
devra se fixer pour sa stratégie de communication. . L'usage du canal numérique permet de
transformer radicalement l'expérience client .. Le trafic web issu des réseaux sociaux a pour la
première fois en 2015 dépassé le trafic.
ou remboursé; SAV Fnac 7 jours sur 7; Retour gratuit en magasin; Paiement à l'expédition.
L'entreprise numérique_0. L'entreprise numérique. Résumé; Détails.
Mots-clés: digitalisation, transformation digitale, transformation numérique, modèle
économique, conduite du . quelles stratégies digitales pour les entreprises .. Analyse
approfondie, en octobre 2015, de la transformation digitale opérée sur.
2 juin 2015 . Le digital, risque ou opportunité pour l'entreprise ? . quasi instantanée renseigne
l'entreprise sur l'intérêt de poursuivre l'action telle quelle ou.

