TRANSFORMATION
NUMÉRIQUE, VOUS
POUVEZ AGIR !

Représentants des salariés, vous souhaitez jouer
un rôle moteur dans les projets de transformation
numérique ? Syndex vous accompagne en fonction
de vos besoins.
LA
TRANSFORMATION
NUMÉRIQUE, C’EST
L’AFFAIRE DE TOUS
La transformation numérique touche :
tous les secteurs (industrie, services,
public) : industrie du futur, intelligence artificielle, e-administration, e-commerce, etc. ;
toutes les entreprises : enjeux sociaux,
organisationnels, économiques et stratégiques ;
tous les fonctions/métiers : production,
R&D, ressources humaines, finances,
ventes, etc. ;
tous les salariés : emplois, conditions de
travail, etc.

COMMENT VOTRE
ENTREPRISE FAITELLE FACE À LA
TRANSFORMATION
NUMÉRIQUE ?
Quelle est la stratégie numérique de
votre entreprise ? Quels objectifs vise-t-elle
et atteint-elle réellement ? Quels sont les
moyens mis en place ? Quel positionnement par rapport au secteur ?
Comment la politique sociale de l’entreprise anticipe-t-elle et accompagne-t-elle
les évolutions liées à la transformation
numérique : emploi, formation, mobilité,
conditions de travail... ?

> Nos solutions
pour COMPRENDRE

 Formation > Une journée pour saisir les
enjeux de la transformation numérique et
identifier les leviers d’action.
 Diagnostic > Une expertise contractuelle
pour savoir où en sont votre entreprise et
votre secteur et identifier les points de vigilance.
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> Nos solutions
pour NÉGOCIER
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> Nos solutions
pour ANTICIPER

 Expertise en vue de la consultation sur
les orientations stratégiques > Vous aider
à anticiper les effets d’un projet sur les salariés et les besoins en formation.
 Expertise sur projet/nouvelles technologies > Vous éclairer sur les conséquences d’un projet sur les conditions de
travail et l’organisation et formuler des
préconisations.
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> Nos solutions
pour SUIVRE

 Accompagnement à la négociation >
Vous soutenir dans la formulation de propositions dans le cadre des négociations QVT
et GEPPMM ou d’accords collectifs, notamment de droit à la déconnexion.

 Expertise en vue de la consultation
sur la politique sociale > Vous permettre
de suivre les effets d’un projet sur l’emploi,
et les conditions de travail et identifier les
risques qui n’avaient pas été anticipés.

 Accompagnement à la co-conception >
Vous accompagner dans une démarche paritaire avec votre direction pour faire émerger un projet partagé et le mettre en œuvre.

 Expertise en vue de la consultation sur
la situation économique et financière >
Vous aider à mesurer les conséquences
économiques d’un projet à moyen terme.

> contact@syndex.fr
01 44 79 13 00
www.syndex.fr
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