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L’ACCOMPAGNEMENT DU CHANGEMENT, ACTIVITE 
INDISPENSABLE À LA RÉUSSITE D’UNE 
TRANSFORMATION  
Tendances et nouvelles technologies 

23 mars 2021 
 

Les assureurs sont confrontés à de profondes mutations de leur marché qui les 
poussent à enclencher des transformations structurantes voire disruptives. Tous 
opèrent des changements progressifs et à leur échelle : que ce soient des 
changements de positionnement business face à une concurrence nouvelle et accrue, 
des changements liés à une accélération des possibilités offertes par la technologie, 
ou encore des changements plus profonds, organisationnels ou culturels. 
 
Quels que soient ces changements, leur succès ne peut être garanti par le seul fait 
qu’on les décide. C’est un processus long, qui peut générer des freins voire une 
résistance au changement pouvant mener à de réels échecs des projets enclenchés. 
Pour changer, il est nécessaire d’accompagner ce changement et de mettre tout en 
œuvre pour qu’il soit compris et génère l’adhésion des équipes. 
 
A l’occasion de ce webinaire, nos experts vous présenteront leur vision des prérequis 
pour maximiser l’adoption de vos projets de transformation, les grandes étapes d’un 
projet à mettre en place et les outils qui facilitent la conduite du changement. 
Skillsday présentera comment accompagner ce changement et acculturer les 
collaborateurs au travers d’outils digital learning innovants.  
. 
 

 

WEBINAIRE Strategy |Finance| RISK | Compliance | Human Resources  

DIGITAL TRANSFORMATION | Market | Data | BPO 

HORAIRES 

De 17h00 à 18h00  

 

OPTIMIND  

Optimind, acteur indépendant  

leader du conseil en gestion des risques, 

réalise 35 millions d’euros de chiffre 

d’affaires et réunit plus de 250 collaborateurs 

autour de cinq practices : Actuarial & 

Financial Services, Corporate Risk Services, 

Risk Management, Business Transformation, 

Business Process Outsourcing. 

Optimind accompagne les organismes 

assureurs, banques et grandes entreprises 

autour de la définition de la stratégie, de la 

gestion des risques et de la transformation. 

 

INSCRIPTION  

 Votre inscription est requise  

au plus tard le 22 mars 2021.  

Le lien vers le webinar vous sera envoyé dès 

la confirmation de votre inscription.  

 

Pour vous inscrire,  

cliquez directement sur ce lien. 

S’INSCRIRE 

INTERVENANTS 
 
Arnaud Cadon, partner Business Transformation 
Laura Berthaud, senior consultante Business Transformation  
Alexa Kehailia, senior consultante Business Transformation 
 

Avec l’intervention de Anne-Sophie QUENNEVAT, CMO chez Skillsday 
 

PROGRAMME 
 

• Panorama de l’assurance et de sa transformation 

• Méthodes de travail et outils au service de la conduite du changement 

• Accompagner le changement par la formation et les outils RH 

• Un retour d’expérience d’un projet de transformation complexe 
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