
Conseil en
transformation digitale

des organisations

PERRAU EURL

"Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes, ni les plus
intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement." 

Charles Darwin

Contact :
Yann Perrau II Tel : 06 93 45 82 18 II Email : perrauyann@gmail.com 



Définition

La transformation digitale, que l’on appelle parfois aussi transformation
numérique, désigne le processus qui permet aux entreprises d’intégrer
toutes les technologies digitales disponibles au sein de leurs activités.



Vous avez l’impression de perdre du temps
 à gérer vos projets ?

 Vous subissez des pertes d’information 
dans vos communications en interne et/ou

externe ? 

Vous souhaitez avoir plus de fluidité dans
la gestion de vos ressources humaines ? 

Vous aimeriez automatiser certaines tâches
routinières sans valeur ajoutées, 
pour réorganiser efficacement 

votre temps de travail ?  

Vous souhaitez 
diminuer vos dépenses énergétiques, et 

limiter l'utilisation du papier 
dans votre entreprise ? 

Si oui, alors la suite va sûrement vous intéresser. 

Si non, jetez tout de même un oeil à la suite, mes domaines de compétences sont
détaillés en page 5 :-) 

Votre organisation actuelle limite
 la collaboration entre vos salariés ?

Un air de déja vu ?



Vous avez l’impression que votre organisation n'est
pas bien organisé pour le télétravail ?

 Vous avez besoin de fluidifier la
communication de vos équipes ? Il vous

manque un outil de communication
d'entreprise ? 

Vous aimeriez que le télétravail devienne
une force, un avantage pour vos salariés ?

gain de temps de transport, de coût.

Vous ne savez pas quels outils de télétravail choisir,
et comment les mettre 

en place dans votre organisation ?

Vous souhaitez garder le lien de vos employés
en temps de distanciation sociale ? 

Ajout suite au Covid-19, un nouvel air ? 

Vous avez l'envie, mais pas forcément les fonds
pour lancer un tel travail ? 

La Région Réunion a fait évoluer le chèque
numérique pour les TPE* (- de 10 salariés). 

Les actions de digitalisation sont financées à hauteur
de 3 200€ (80 % des dépenses HT) par La Région

Réunion.
 

Plus d'infos sur
https://www.regionreunion.com/aides-
services/article/le-cheque-numerique

*Des aides sont également disponible pour les PME via le FEDER. 
RDV en dernière slide pour plus d'infos



 
Vous aider à améliorer les processus 

et l'organisation de votre entité !
 

 

Mon travail ? 

Le télétravail requiert la mise en place de solution en matière de communication, gestion
de projet, gestion d'équipe. A distance, la digitalisation de vos process et outils est un

avantage de taille. Voyons ensemble ce que vous pouvez améliorer rapidement.



En entamant la transformation digitale de votre organisation. 
 

Voyez la comme une opportunité ! 
Elle va mobiliser toute votre organisation, tous vos collaborateurs 

et modifier vos habitudes. 
 

Que vous soyez : 
une entreprise, une institution, un service de l'état, une collectivité, un indépendant...

 

 

Comment ? 

Selon Klaus Schwab, fondateur du forum économique mondial, "Dans le monde
d’aujourd’hui ce ne sont pas les gros poissons qui mangent les petits, mais ce sont les

poissons rapides qui mangent les lents...".



Mes domaines de compétences : 

Principes et
méthodes de
productivité

Méthodes et principes,
que j'ai découvert par le
biais de livres, vidéos,
web-conférences,
articles et une veille
régulière sur les médias
opportuns. 

Organisation : 
 

Détails slide suivante ! 
(6 ans d'expérience de
gestion de projet.)

Capture de l'info
Notebook
Todolist
Capture vidéo/écran
Bookmark app
etc

Communication
Messagerie
d'entreprise
Optimisation de
l'utilisation des e-

mails
Réseau sociaux
d'entreprises
Tchat bot pour
optimiser la relation
client
etc

Process
Prise de décision
Planning ( gestion
temps/agenda/RDV)

Feuille de temps
Gestion des bons de
commande, devis,
factures
Assistant personnel et

etc

automatisation des
taches répétitives (IA*)

 

*IA  :  Intel l igence  art i f ic iel le

--> de projet 
--> des équipes
--> du bureau 
--> numérique

1 2 3 4



Organisation (suite)

Organisation
de projet

Organisation des
équipes / RH

Organisation du
bureau 

Organisation
numérique

Méthodes et outils de
brainstorming (réflexion,
recherche d'idées) 
Outils de gestion de
projet
Outils de gestion de
documents
Astuces de rangement
Applications de sondage,
questionnaire, quizz,
enquête
Signer et faire signer
numériquement
etc

Gestion des
absences/congés
Gestion des notes de
frais 
Gestion des ressources
humaines, dossier du
personnel 
Prise de décision,

validation 

Automatisation des
fiches de paies calés sur
les planning de
congés/absences 
etc

Gestion des mots de passe,

informations personnelles
Organisation du bureau et
station de travail
Méthodes et outils de
rangement
Télétravail / coworking
Comportements durables,
écologiques
Méthodes de
management et
techniques d'optimisation
etc

Techniques d'utilisation
des différents supports
(ordinateur, smartphone,

tablette ...)

Vie privée / Sécurité
Utilisation et
apprentissage des
raccourcis
Outils de rangement
Applications pratiques
etc
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Ma méthode : une feuille de route, par étapes : 

Évaluation numérique 
avec les dirigeants.

Définir les objectifs du changements

Définir l'acculturation moyenne au

numérique des collaborateurs et

managers. 

Prévenir les collaborateurs de l'évolution à

venir, et leur futur rôle de collaboration. 

Analyse des outils
et usages

Questionnaires auprès des collaborateurs

pour un état des lieux des us et coutumes

Interviews de profils clés, des managers aux

secrétaires

=> Recommandation d'actions présentée
aux dirigeants, puis aux collaborateurs

Expérimentations,
test & learn

Établir et suivre une feuille de route.

Expérimentations des solutions

retenues auprès de groupe "test"

Mesurer l'efficacité de ces outils,

prendre les retours des salariés et

adapter les pratiques.

Mise en place
générale

Nouvelles méthodes et nouveaux outils

élargis à l'ensemble de l'entreprise

Formations aux outils (en présentiel et/ou

tutoriel en ligne, FAQ, captures vidéos)

Mise en place de documents permettant

l'assimilation des nouvelles méthodes

pour les futurs arrivants.

Et après ?

Questionnaire de satisfaction

Suivi à court terme pour les questions

sans réponse dans les documents

fournis.

A moyen/long terme, évaluation des

résultats. 

Il n'y a rien qui soit le
problème de quelqu'un

d'autre ! 

Il est primordial de donner la parole à
l'ensemble des collaborateurs, et ce

durant les différentes étapes. 

Plus ils seront concernés, plus notre taux

de réussite sera élevé :-) 

Il est important d'y aller progressivement, et ne pas avoir l'impression d'avoir une montagne devant soi :-) 



 
 
La conduite du changement, c'est à dire adapter les
équipes, les hommes à changer leurs habitudes, leur
business models. 
 
Le plus grand frein et le plus grand moteur de la
transformation digitale des organisations, c'est l'humain. 
 
Il est important de concerner l'ensemble de vos équipes, 
de les accompagner, pour leur montrer qu'il s'agit
 d'une évolution et non pas d'une révolution. 

Notre principal challenge ? 



Yann Perrau
8 ans d'expériences dans le secteur du digital. 
 
Principalement en gestion de projet digitaux, mais aussi en gestion commerciale. (détail slide suivante)
 
4 ans passés sur Paris au siège de Publicis (3ème groupe mondial de publicité), j'ai géré des projets nationaux et des
équipes importantes, développant mes capacités d'adaptation à de nombreuses situations, sur des projets de
courte durée où la pression des résultats étaient maximales pour des clients tel que Renault, AXA, ou encore DS. 
 
J'ai ensuite pu appliquer ces méthodes dans l'agence Imagecorp  (Mastergroup, groupe leader en communication
de l'Océan Indien) à la Réunion pour Car Jaune, Fischer, Cilaos, Royal Bourbon, Solpak, BMW, Mini, Mascarin, Edena,
Kayamba... 
 
Ces travaux dans le milieu digital m'ont obligé progressivement à augmenter ma productivité et celle de mes
projets, dans une recherche d'optimisation et d'augmentation des bénéfices dans un secteur qui était en crise  : la
communication. 
 
Et pour finir, je suis Réunionnais, et saurait m'adapter aux contraintes et au contexte local :-) 
 

Pourquoi faire appel à moi ?



Chef de projet
multimédia 
2013 - 2014

Marcel Worlwide 
Paris /  Publicis groupe

 

Chef de projet digital 
2012-2013

Marcel Worldwide. 
Paris /  Publicis groupe

 

Chargé de clientèle
internationale.

2014-2015
La Maison

Paris /  Publicis groupe
 

Chef de publicité
2015 - 2017
Imagecorp

Saint-Denis /  Mastergroup
 

Projet personnel 
2017 - 2019

Voyage 
autour du monde

 

- gestion des projets
communication et
publicité  
- gestion commerciale
des comptes clients. 
- Appel d'offres et
concours
 

 

- gestion commerciale,
de l'encadrement des
équipes de chefs de
projets, 
pour le lancement de
la marque DS sur le
marché Européen.

- gestion de projet
digitaux, sur les
réseaux sociaux
communication sur les
nouveaux modèles :
Captur, Clio 6, Twizy,
Mégane

- gestion de projet
multimédias.
- diversification des
compétences avec
l'affichage, spot TV,
presse

- découverte de nouvelles
cultures, apprentissage
d'une nouvelle langue,
développement personnel. 
- Réflexion et naissance 
de mon projet professionnel
durant ce voyage
 

 

L'ensemble de mes expériences professionnelles et 
leur détails sont disponible sur mon linkedin.com/in/yannperrau

Création projet pro
2019 - 2020

- Formation de formateur
- Création EURL
- Préparation et travail de
ma méthode d'intervention
- Premiers clients fin 2019 : 
3 agences dans le domaine
du bâtiment regroupant 30
personnes au total. 
 

Détails de mes expériences professionnelles :

https://www.linkedin.com/in/yannperrau/
https://www.linkedin.com/in/yannperrau/
https://www.linkedin.com/in/yannperrau/
https://www.linkedin.com/in/yannperrau/
https://www.linkedin.com/in/yannperrau/


Gagner en productivité
Optimiser au maximum le temps passé à la gestion,

l'organisation et le fonctionnement de votre structure pour

augmenter votre temps libre sur des tâches à valeurs

ajoutées.

Développer l'intelligence collective
Il peut arriver qu'une organisation traditionnelle bride les

individus. 

La mise en place d’une organisation communautaire fondée

sur la coopération, le partage d'information permet

l’émergence de cette intelligence collective. 

Améliorer l'expérience "salarié"

Afin de garder leur motivation intacte, d'augmenter la

recherche de sens au sein de leur travail, il est possible,

de réduire la monotonie et de limiter les taches

répétitives sans valeur ajoutée grâce à des outils digitaux.

Quels intérêts possibles ? 

Tenter de réduire les dépenses énergétique de son

entreprise grâce à différentes mesures plus ou moins

impactantes dans le quotidien des employés, qui

permettraient également d'augmenter la productivité

de ceux-ci. (réduction du nombre d'email reçu/envoyé,

réduction des processus nécessitant l'utilisation du

papier ...)

Démarrer la transition écologique dans
l'entreprise

Et bien plus encore :-) 
Discutons et voyons ensemble quelles autres facettes

de la transformation digitale peuvent améliorer le

fonctionnement et le rendement de votre entreprise. 

Optimiser les flux d'informations, de communication et de

documents entre vos salariés et/ou clients.

Améliorer la collaboration entre employés, et
avec le client



Plusieurs types de fonctionnement possible : 

Formations à thème

Pour d'autres types de fonctionnement, 
n'hésitez pas à me contacter 

au 06 93 45 82 18 ou par e-mail : perrauyann@gmail.com

Les formations à thème 
se basent sur mes

domaines de
compétences

précédemment présentés
en page 5 et 6.

Conseils sur mesure

Suivant ma méthode
détaillée en page 7

Mes prestations :



"La transformation digitale fait craindre le remplacement progressif de l’Homme par la machine."  
 

D’autres visions sont possibles. 
Les technologies ne s’opposent pas non plus à l’Humain dans le travail. 

Les salariés n’utilisent que des technologies qui sont en phase avec leurs gestes métiers. 
Introduire une technologie ne change fondamentalement la pratique de travail que si les objectifs du

métier évoluent. Dans le cas inverse, les acteurs subissent la technologie mais jouent avec et la
détournent pour pouvoir faire leur métier correctement en fonction des objectifs existants. 

Petite précision importante :

L'idée n'est pas de remplacer 
les hommes par des machines



E-mail
perrauyann@gmail.com

Tel
06 93 45 82 18

Linkedin
Yann Perrau

linkedin.com/in/yannperrau/

Si vous souhaitez en savoir plus, que je vous détaille ma démarche, 
n'hésitez pas à me contacter :-) 

 
Une occasion de voir rapidement ce que l'on peut améliorer 

avec un petit questionnaire que je pourrai vous soumettre durant cet entretien . 
 

Pour en savoir plus sur les aides numériques de la Région Réunion et du FEDER, rendez vous sur
https://www.regionreunion.com/aides-services/article/dispositifs-d-aides-au-numerique

Me contacter : Yann Perrau 


