
Notre proposition de valeur

UNE RÉPONSE PRAGMATIQUE ADAPTÉE À VOTRE STRUCTURE ET À VOS ENJEUX

MAÎTRISER ET PILOTER VOS ACTIVITÉS
70 %* des entreprises estiment qu’un entrepôt et des cockpits de pilotage  
des données sont des éléments indispensables au succès de l’entreprise.

SENSIBILISER L’ENSEMBLE DE L’ENTREPRISE POUR RÉDUIRE LE TAUX D’ÉCHEC
+ de 2 projets de transformation data sur 3* échouent par manque de synergies entre les directions.

IDENTIFIER DES NOUVEAUX LEVIERS D’EFFISCIENCE OPÉRATIONNELLE
L’intelligence artificielle peut produire des gains de productivité de l’ordre de 50 à 80 %* 
sur des activités considérées jusqu’alors comme non automatisables.

Nous aidons nos clients à accélérer leur transformation data, en apportant notre expertise métier 
et technologique ainsi que notre savoir-faire méthodologique combinant pilotage de projet et conduite 
du changement.

PRENDRE CONSCIENCE DES COÛTS D’UNE MAUVAISE QUALITÉ DE DONNÉES 
Une tâche effectuée avec une donnée erronée engage un coût 100 fois supérieur* à celui d’une donnée 
vérifiée ou correcte. 
La mauvaise qualité des données coûte en moyenne 12,9 M$* aux entreprises américaines par an.

STRATÉGIE DATA

	● �Élaboration / diagnostic�de�la�stratégie�data
	● �Construction�de�plan�de�transformation�
	● �Définition�du�schéma�directeur�SI�data centric 
	● �Aide�au�choix�d’outils�:�data visualisation, 
plateforme�analytique�ou�data management 

	● Idéation�sur�les�cas�d’usages

ANALYSE PRÉDICTIVE

	● Mise�en�qualité�des�données�
	● Modélisation�prédictive�
	● Déploiement�des�services�
	● Adaptation�des�processus�

ACCÉLÉRER SES PROJETS DATA

	● �Mise�en�place�de�data lab�et�d’incubateurs�
	● �Conception�et�déploiement� 
de�«�data�factory�»

	● �Création�de�data office�(CDO)�:�organe 
de�pilotage�des�projets�et�des�données�

	● �Accompagnement�expert�:�directeur, 
CP data�et�consultant�data�métier

ACCULTURATION DATA

	● �Mise�en�place�d’organisations�data
	● �Identification�de�projet�data�pour�les�DRH�
notamment�liés�à�la�prévention�:�absentéisme,�
risques�psychosociaux

GESTION DE PATRIMOINE DATA

	●  Définition�d’un�cadre�de�gestion�
du�patrimoine�data

	● �Mise�en�place�des�processus 
de�suivi�et�de�pilotage�de�la�qualité�
des�données�

	● �Outillage�du�data management 
(data steward)

*Sources : Forbes, Harvard Business Review, Gartner, IDC.

Dans un contexte d’évolution des usages clients et de profonde mutation du marché (nouveaux acteurs, 
innovations technologiques…), nous vous apportons notre connaissance des métiers de l’assurance 
et notre expertise sur l’actif majeur des structures d’assurance qu’est progressivement devenue la donnée,  
pour vous aider à faire de la data un levier de croissance, de performance et de démarcation stratégique.

COMMENT DEVENIR UN ASSUREUR DATA CENTRIC ?   
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Pourquoi nous faire confiance ?

optimind.com
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LES ATOUTS OPTIMIND

QUELQUES CHIFFRES  
SUR CES DEUX DERNIÈRES ANNÉES 

LES DERNIÈRES MISSIONS QUE NOUS AVONS RÉALISÉES

	● Expertise�métier�assurance
	● �Expertise�data (analytics,�sciences,�

management)
	● Maîtrise�des�solutions�du�marché
	● �Expérience�des�projets 
de�transformation�à�grande�échelle�

missions�majeures�menées� 
(4�000�J*H)�sur�des�sujets� 
de�transformation�data

> 18

collaborateurs�formés 
sur�les�outils�data30

de�nos�collaborateurs�
sensibilisés�et�formés 
aux�enjeux�data

90 %

évènements�organisés�autour 
de�la�data�(conférences,�
webinaire,�plénière,�etc.)

> 20  

Mise�en�place�d’une�organisation�data�et�accompagnement� 
au�déploiement�d’outils�de�contrôle�de�gestion.

Cadrage�et�accompagnement�sur�le�choix�technologique�et�l’architecture.�
Data visualisation�sur�le�pilotage�Santé / Prévoyance.

Cadrage�et�direction�de�programme�décisionnel.

Programme�stratégique�visant�à�refondre�la�distribution�:� 
intégration�de�données�open data, data visualisation�et�zonage�d’application� 
sur�la�maîtrise�du�territoire.

Définition�de�la�stratégie�data.�Lancement�et�pilotage�du�programme� 
de�transformation�data.�Mise�en�place�d’une�organisation�data�métier� 
et�d’une�data factory.

Manager Analytics�de�transition�et�intégration�dans�le�SI� 
et�dans�les�processus�métiers�de�3�modèles�d’intelligence�artificielle.
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