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PHASE 1 - Analyse de la situation actuelle (semaines 1 à 4)
Audit numérique:

Comprendre les processus actuels et les besoins d'affaires
Cartographier les processus actuels
Répertorier l’ensemble des problématiques et inefficacités vécues dans les processus internes du
service à la clientèle

PHASE 2 - Catégoriser les enjeux (semaines 4 à 7)

Analyser et prioriser les enjeux selon les capacités internes et les ressources disponibles
Effectuer une analyse de faisabilité pour les enjeux sélectionnés
Estimation de la rentabilité espérée et des risques
Revue des outils et des données disponibles/à développer

PHASE 3 - Veille technologique et proposition de solutions (semaine 7 à 10)

Recherche des meilleures pratiques et outils technologiques actuellement utilisés sur le marché
Proposition de solutions adaptées pour Communauto et rédaction d’un plan d’implantation

