
Transformation Advisory
L’objectif du service Transformation Advisory est d’impliquer votre entreprise en encourageant les 
utilisateurs à réinventer leurs processus de travail quotidiens au moyen des nouveaux outils fournis,  
tout cela au travers d’ateliers pratiques, de solutions personnalisées et de conseils techniques dédiés.

Ce service permettra d’aligner vos objectifs métiers et de modifier les habitudes de travail au fil  
du temps.

Principales activités
Atelier de transformation
• Préparation de l’atelier : aider à définir les objectifs métiers et se mettre 

d’accord sur la planification des tâches à l’aide de la liste des points de 
contrôle préparatoire.

• Animation de l’atelier : une demi-journée dans l’entreprise du client.

• Résultats de l’atelier : contribuer à établir un résumé des prototypes, du plan 
d’action et du pipeline de projets.

Prototypes de solution
Conseiller le client sur la mise en œuvre dans l’environnement métier des 
prototypes développés lors de l’atelier, l’aider à développer les solutions, 
communiquer, former ses collaborateurs et évaluer la réussite du projet.

Outil de suivi de la transformation du métier
Atelier post-transformation. Contribuer au développement d’un outil de suivi de la 
transformation du métier avec une liste priorisée de projets.

Plan de projet 
Contribuer au développement d'un plan de projet.

Pack de solutions personnalisées
Fournir des conseils concernant des solutions génériques et personnalisées en 
fonction des besoins du client.

Comité pour l’innovation et la transformation
Fournir des recommandations sur la mise en place d’un comité pour l’innovation et 
la transformation.

Livrables
• Note de synthèse post-atelier 

• Outil de suivi de transformation 
de l'activité

• Exemples de solutions 
personnalisées

Cadre du service et tarif
• Service fourni pour une durée 

maximale de cinq jours (sur  
site ou ailleurs, à la discrétion 
de Google) sur une période  
d'un mois

• Entre 12 et 30 participants 
pour le test pratique de 
transformation

• Le tarif sera convenu entre le 
client et Google, et précisé dans 
le document de commande 
applicable

Conditions d'utilisation : cette fiche technique est associée à la référence SKU suivante : GAPPS-PROF-SVC-TSP. Les services décrits dans cette fiche technique sont régis 
par le document de commande applicable dûment signé, ainsi que par toutes les conditions d'utilisation intégrées. Veuillez vous référer à la version anglaise de cette fiche 
technique pour connaître les conditions les plus récentes. Cette version traduite vous est proposée à titre informatif.
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