
TRANSFORMATION  
NUMÉRIQUE
>> Vous cherchez les bons leviers pour agir face à la 
transformation numérique dans votre entreprise ?

LES ENJEUX  
DE LA TRANSFORMATION  
NUMÉRIQUE
DANS TOUS LES SECTEURS, LE NUMÉRIQUE TRANSFORME LES PRODUITS ET SERVICES 
OU LA RELATION AVEC LES CLIENTS, MAIS AUSSI L’ORGANISATION DU TRAVAIL ET LES 
MÉTIERS. AU FINAL, C’EST TOUTE L’ENTREPRISE QU’IL RÉINTERROGE. EN TANT QUE RE-
PRÉSENTANTS DES SALARIÉS, À QUELS ENJEUX FAITES-VOUS FACE ?

Nombre d’emplois 
détruits/créés

Compétences

Nature du travail

Place de l’individu 
face à la machine

Conditions de travail

ENJEUX  
SOCIAUX ET  

ORGANISATIONNELS

Investissements

Différenciation par 
l’innovation

Relation clients

Coûts de production, 
qualité

ENJEUX  
ÉCONOMIQUES  

ET STRATÉGIQUES

Négociations  
collectives

Information- 
consultation  

du CSE

ENJEUX  
DE DIALOGUE  

SOCIAL

Exemples  
de technologies 
numériques

Internet mobile 
et très haut-dé-
bit, Internet des 
objets, cloud 
computing, big 
data, réalité 
augmentée, 
intelligence artifi-
cielle, robotique, 
impression 
3D, fabrication 
additive

>>> Nos experts sont à vos côtés pour vous aider à décrypter les projets de 
transformation numérique de votre entreprise et leurs effets sur les salariés.
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NOUS VOUS AIDONS À  
JOUER UN RÔLE MOTEUR 
Un projet de transformation numérique est en 
cours de définition dans votre entreprise et 
vous vous demandez comment  peser sur les 
décisions de la direction ? Votre expert vous 
accompagne. 

COMPRENDRE LES ENJEUX ET IMPACTS 
D’UN PROJET
  Stratégie numérique : analyse des objectifs 

stratégiques de l’entreprise et de ce qu’ils im-
pliquent pour les activités. 

  Innovation/technologie : étude des solutions 
choisies, des relations hommes-machines, des 
conséquences sur les process, l’organisation et 
les conditions de travail.

  Emploi : examen des prévisions d’emploi, des 
métiers/services touchés, de l’évolution des 
compétences, etc.  

AMÉLIORER LA PRISE EN COMPTE DES 
INTÉRÊTS DES SALARIÉS
  Dans les conditions de travail : repérage des 

risques potentiels (surcharge cognitive, intensi-
fication du travail, etc.), détection des nouveaux 
risques, analyse des plans de prévention. 

  Dans les négociations : identification des pro-
blématiques numériques à faire entrer dans les 
accords collectifs : qualité de vie au travail, GEP-
PMM, droit à la déconnexion, accord télétravail, 
etc. 

  Dans le suivi des projets : modalités de déroule-
ment du projet et analyse des besoins.

SUIVRE DANS LA DURÉE
  Sur le plan économique : investissements, place 

de l’innovation, process, qualité. Atteinte des 
objectifs en termes de coûts, politique de R&D.

  Sur le plan des emplois : écart entre les besoins 
prévus et réels en effectifs, en formation. 

  Sur les conditions de travail : risques identifiés 
et nouveaux risques, adéquation entre l’organi-
sation et la charge de travail, etc.

Nous intervenons auprès de CSE et CEE 
Missions : Axa France, Axa Investment Managers, 
Bosch, Delphi, General Electric, Nokia, Orange, 
RTE, Teleperformance. 
Formations de CEE : Bombardier, Carlson Wagon-
lit Travel, EDF, Metro, Valeo. 

Nous appuyons les syndicats 
Études, projets innovants, ateliers, séminaires 
pour plusieurs organisations syndicales françaises 
et européennes  : UNI Europa, Industri’All, 
CFDT, FGMM-CFDT, F3C-CFDT, CFDT Banque-
assurances, CGT Banques et assurances, FSE-
CGT, UNI Global Union.
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NOTRE OFFRE 
Syndex vous propose un accompagnement 
adapté à vos besoins.

POUR COMPRENDRE
  Formation > appréhender la transformation 

numérique et identifier les leviers d’action.
  Diagnostic > savoir où en est votre entreprise et 

identifier les points de vigilance.

POUR ANTICIPER
  Expertise orientations stratégiques > anticiper 

les effets économiques et sociaux d’un projet.
  Expertise sur projet/nouvelles technologies >  

formuler des préconisations en matière de 
conditions de travail et d’organisation.

POUR SUIVRE
  Expertise politique sociale > suivre les effets 

d’un projet sur les salariés et repérer les risques.
  Expertise situation économique et financière >  

mesurer les incidences économiques d’un pro-
jet à moyen terme.

POUR NÉGOCIER
  Accompagnement à la négociation > vous sou-

tenir dans le cadre des négociations collectives.
  Accompagnement à la co-conception > vous 

accompagner dans une démarche paritaire 
avec votre direction.

INSCRITE AUX TABLEAUX DE L’ORDRE DES RÉGIONS ALSACE, AQUITAINE, AUVERGNE, BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ, BRETAGNE, LILLE NORD PAS-DE-CALAIS, 
LORRAINE, MARSEILLE PACA, MONTPELLIER, PARIS ILE-DE-FRANCE, PAYS DE LA LOIRE, RHÔNE-ALPES, ROUEN NORMANDIE, TOULOUSE MIDI-PYRÉNÉES.

2100
EXPERTISES PAR AN

8
IMPLANTATIONS EN EUROPE 

17
BUREAUX EN FRANCE 

ET OUTRE-MER

420
 SALARIÉS

Pour en savoir plus  >> contact@syndex.fr - 01 44 79 13 00 - www.syndex.fr -


