Accompagnement
des dirigeants et acteurs RH
à la transformation numérique

Acteur central de la transformation numérique
de votre organisation, vous souhaitez :





Comprendre les enjeux du digital
Développer vos compétences numériques et celles de vos collaborateurs
Mettre en œuvre le changement (nouvelle culture, nouveaux comportements)
Accompagner la transformation des métiers et des process…

NOS DOMAINES D’INTERVENTION
« Le sujet de la
transformation digitale est
aujourd’hui un enjeu
capital pour
les organisations et un
vrai défi quant à sa mise
en œuvre.

 Audits


Culture et pratiques numériques
(RH, communication, management)

 Conseil stratégique
et opérationnel


Stratégie Marque Employeur sur les
réseaux sociaux



C’est une évolution
culturelle majeure qu’il
faut accompagner. »

Stratégie RH et évolution des
process Recrutement, Gestion des
carrières, Mobilité, Formation,
Communication…



Culture d’entreprise et actions de
communication sur la
transformation digitale

Florence Saubatte



Consultante expert combinant
une longue expérience de DRH
à sa maîtrise des médias
sociaux et sa connaissance des
acteurs du numérique,
également intervenante en
grandes écoles

Conduite du changement avec les
différents acteurs (dirigeants, RH,
collaborateurs, managers, IRP…)



Parcours et méthodes de formation
adaptées (académies digitales,

Les nouveaux outils
numériques induisent
de nouvelles façons
de communiquer et de
travailler.

 Formations des dirigeants,
équipes RH, managers,
collaborateurs


Appréhender les réseaux sociaux
professionnels (Linkedin, Viadeo,
Twitter, Facebook…),
en maîtriser les principales
fonctionnalités, associées aux
différents besoins et objectifs



Recruter sur les réseaux sociaux



Manager à l’ère du numérique, de
l’infobésité et des générations
connectées



Communiquer : image numérique,
personal branding & e-reputation

reverse mentoring…)



Ouverture : Animation des relations
avec l’écosytème numérique local
et les écoles spécialisées

IDDEST : une expertise reconnue

CONTACT :
florence.saubatte@iddest.eu
www.iddest.eu
Mob : 06-84-41-80-59
Tel : 04-72-10-18-00



Une approche sur mesure, fondement des accompagnements proposés
depuis 44 ans par Iddest, auprès des organisations publiques et privées



Une équipe pluridisciplinaire de 15 consultants seniors et experts



Une labellisation Iso 14001 & un agrément du ministère de l’intérieur pour la
formation des élus
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