Réussir la mise en place de votre Système d’Information
« le challenge de la bascule en 1 jour » ! Matinée-débat le 7 juillet 2016
3 projets ERP sur 4 se passent dans la douleur, sans appropriation suffisante par les utilisateurs, et avec une infinie longueur "après la bascule"...
Un constat qui interpelle en regard des sommes considérables investies dans ce type de transformation !
Parce que la mise en oeuvre d'un tel projet est technique et très complexe, trop souvent centrée sur les contraintes du "système", il reste peu de
place pour aborder les bouleversements considérables des métiers et de l'environnement de travail.
Et si on inversait la vapeur ? Proconseil vous propose un nouveau regard pour mieux réussir : comprendre les enjeux globaux des projets de
Systèmes d'Information pour intégrer la transformation métier dès le démarrage.
Le 7 juillet prochain, venez débattre de ces opportunités d'évolution passionnantes :
De quel type de transformation parle-t-on ?
Comment impliquer vraiment les équipes dans l'aventure ?
Quels impacts métier, selon le choix effectué entre standardisation et customisation ?
Comment réussir la "bascule" dès le premier jour ?
Comment faire pour que les équipes en sortent grandies ?
Avec le témoignage exceptionnel de la société Aptar, fournisseur de la filière pharmaceutique, en présence de deux représentants des
composantes majeures du projet : Samira AMROUS, Chef de projet pour le Business Aptar Pharma Rx (5 sites industriels sur 3 continents) et de
Fabrizio GRISONI, Responsable innovation et amélioration continue Corporate IS.
Participation gratuite mais inscription obligatoire (business@proconseil.fr)- Nombre de places limité Contact : Isabelle Sternat-Bonal +33 1 40 64 56 73 / +33 6 87 81 35 88

Intervenants
Samira Amrous – Chef de projet Business Aptar Pharma RX
Samira a occupé de nombreuses fonctions opérationnelles dans des contextes internationaux au sein des services de la Supply Chain. Familière des challenges
dans des atmosphères multiculturelles, elle dirige les équipes de Business Transformation pour l’ensemble des sites de la Division.
Fabrizio Grisoni – Responsable innovation et amélioration continue corporate IS Aptar
Européen convaincu, de par sa culture, Fabrizio veille à placer l’Homme au cœur de tout projet de transformation et à promouvoir le concept de « croissance
mutuelle ». Il a déployé de nombreux projets SI dans des entreprises de dimension internationale.
Julien Bazus – Directeur de mission Proconseil
Julien pilote des missions stratégiques sur le management du changement et la performance des organisations au sein de groupes internationaux et les
accompagne dans leur développement mondial.

