
PROBLEM SOLVING

Une offre de conseil intégralement personnalisée à chaque situation et donc à forte 
valeur ajoutée pour les grandes entreprises (>4500 employés et CAC40).
 Les missions peuvent relever de l’audit organisationnel ou de performances, de la 
définition de l’expérience utilisateur, l’accompagnement sparing partner, et d'autres 
selon le besoin.
Ces missions sont interactives et possèdent les caractéristiques du monde agile (jalon, 
adaptable, évolution); porte une attention particulière à la gestion des parties 
prenantes, et se basent sur des livrables formels et vérifiés tout au long de leur 
élaboration.

DDéémmaarrrraaggee
Rencontre avec le client et les différents intervenants du projet

Compte rendu de la réunion avec les  intervenants
Analyse du besoin

RReecchheerrcchhee
Recueillir des informations sur le sujet à 
analyser.
QQuuaannttiittaattiiff  :: tableau de bord, compte rendu, 
organigramme…
QQuuaalliittaattiiff  :: interview guidée, attente, enquête, 
observation, besoins, contraintes, enjeux

AAnnaallyyssee
Travail en chambre
Etat de l’art 
Benchmark
Etude de marché
Etude de cas
Innovation

PPllaann  dd’’aaccttiioonn  // //   MMooddéélliissaattiioonn    
Situation actuelle
Situation cible & axes d’améliorations
Plan de déploiement et changements
Productivité/ gain
Business case

LLiivvrraabblleess
Remise d’un document de synthèse
et les livrables de la mission

SSoouutteennaannccee  // //   pprréésseennttaattiioonn
Présentation de nos conclusions et préconisations 
concrètes

DIG.IT VOUS ENLÈVE  L'ÉPINE DU 
PIED QUELLE QUE SOIT SA TAILLE.

Une offre de conseil personnalisée et efficace pour les grandes 
entreprises via une méthodologie agile et agnostique.
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PROBLEM SOLVING
EASY FACTORY 4.0
DIGITAL USAGE

DIG.IT est spécialisée dans 
l'audit et l'optimisation des 
organisations, la 
transformation numérique des 
grandes entreprises, mais aussi 
dans l'usine connectée pour les 
PMI. 
DIG.IT offre un conseil 
pragmatique de haut niveau. 
Nous nous soucions des 
objectifs des entreprises, de la 
qualité des livrables et de la 
satisfaction des parties 
prenantes. Nous favorisons des 
solutions gagnante-gagnante, 
et notre modèle d'engagement 
repose principalement sur des 
engagements de résultats.

Les terrains de jeu DIG.IT sont la 
mobilité, la transformation et la 
communication digitale, l'usine 
4.0, la conception de stratégies, 
les modèles organisationnels, et 
bien sûr l'étude des usages 
utilisateurs.
Nous sommes familiers avec les 
méthodes industrielles du 
marché, utilisons une 
méthodologie agile, propre et 
sommes locavores.

La société est basée en France, 
mais nous fournissons nos 
prestations principalement en 
Europe, au Royaume-Uni et aux 
UAE.




