WEBINAIRE
Actuarial & Financial Services |Financial & Accounting Services
Strategy & Management Consulting |Corporate Risk Services

29 nov. 2022

Risk Management

S’INSCRIRE

HORAIRES

L’AGILITÉ, UN LEVIER POUR RÉDUIRE SON TIME TO MARKET
Convictions et retour d’expérience

De 17h00 à 18h00

OPTIMIND
Optimind, acteur indépendant
leader du conseil en gestion des risques,
réalise 55 millions d’euros de chiffre

La réduction du time to market (i.e. délai de mise en marché) sur les projets de
lancement de nouvelles offres assurantielles est une des préoccupations majeures
des assureurs.
Dans le cadre de ce webinaire, nos experts vous présenteront leurs convictions sur
les principaux facteurs d’inertie rencontrés sur les projets de lancement d’offres
assurantielles, ainsi que les leviers qu’offre l’agilité pour optimiser le time to market.

d’affaires et réunit plus de 400 collaborateurs
autour de cinq practices : Actuarial &
Financial Services, Financial
& Accounting Services, Corporate

Nous partagerons également un retour d’expérience de l’une de nos missions
réalisées dans un contexte d’agilité à l’échelle, pour laquelle la réduction du time to
market était au cœur des enjeux du programme de transformation de notre client.

Risk Services, Risk Management,
Strategy & Management Consulting.

INTERVENANTS

Les services d’externalisation de Gestion et
de BPO sont adressés par Eosa, société
portée par Optimind, dédiée à ces activités.
Optimind accompagne les organismes

Sofiane SAHRAOUI, principal Strategy & Management Consulting
Alexa KEHAILIA, manager Strategy & Management Consulting
Avec l’intervention de Kamel IDJERI, coach agile & CEO d’Aryagility

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 28 novembre 2022.

PROGRAMME
•
•
•

Qu’est-ce que l’agilité ?
En quoi l’agilité permet d’optimiser le time to market sur les projets de
lancement d’offres, de services ou de produits assurantiels ?
Partage d’un retour d’expérience

Le lien vers le webinaire vous sera envoyé dès
la confirmation de votre inscription.

Pour vous inscrire,
cliquez directement sur ce lien.

Pour plus d’informations www.optimind.com

