WEBINAIRE

Strategy |Finance | RISK |Compliance | Human Resources
Digital Transformation | Market | Data | BPO

12 mai 2022
S’INSCRIRE

HORAIRES
De 17h00 à 18h00

OPTIMIND
Optimind, acteur indépendant
leader du conseil en gestion des risques,
réalise 55 millions d’euros de chiffre
d’affaires et réunit plus de 400 collaborateurs
autour de cinq practices : Actuarial &
Financial Services, Financial
& Accounting Services, Corporate
Risk Services, Risk Management,
Strategy & Management Consulting.
Les services d’externalisation de Gestion et
de BPO sont adressés par Eosa, société
portée par Optimind, dédiée à ces activités.

Le SI de Gestion des Risques, un dispositif au cœur
de la stratégie des processus métiers
Comment maintenir et faire évoluer son dispositif SIGR ?
Après avoir fait un choix souvent délicat parmi une offre SIGR très riche (plus de 100
éditeurs), assurer l’adhésion des équipes autour de ce dispositif est souvent une
tâche complexe. En effet, malgré des outils qui promettent d’être toujours plus
simple d’utilisation et flexible afin de se rapprocher au mieux des process de
l’entreprise, les constats après un an d’utilisation sont souvent les mêmes :
- une administration de l’outil qui prend beaucoup de temps ;
- une insatisfaction des utilisateurs malgré une assistance et des moyens
conséquents ;
- des évolutions limitées par la technologie.
Afin d’éviter que l’exploitation d’un SIGR soit vécue comme une contrainte (avec un
temps passé à fiabiliser les données au lieu de les exploiter) nos experts vous
proposent des retours d’expériences basés sur plus de 100 projets. Ce webinaire
permettra de mettre en exergue les incontournables/clés/bonnes pratiques pour
profiter au mieux des capacités des systèmes d’information.

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

INTERVENANTS
Sébastien Meslet, principal Risk Management
Wilfrid Ledoux, senior consultant Risk Management

Votre inscription est requise
au plus tard 11 mai 2022.
Le lien vers le webinaire vous sera envoyé dès
la confirmation de votre inscription.

Pour vous inscrire,
cliquez directement sur ce lien.

PROGRAMME
•
•
•
•

Les clés pour définir la stratégie d’un SIGR
Avoir une organisation autour de l’outil efficace : responsabilités claires et
sponsorship établi
Mesurer la satisfaction à tous les niveaux et travailler sur les irritants
Les incontournables pour sécuriser le maintien du dispositif

Pour plus d’informations www.optimind.com

