TRANSFORMATION DIGITALE

VOTRE ENTREPRISE SERA RADICALEMENT DIFFÉRENTE
DANS 5 ANS...

ET VOUS N'ÊTES PAS PRÊT !

Devenir le dirigeant visionnaire
de l'entreprise de demain

C O N F É R E N C E

O U

C O N F É R E N C E - A T E L I E R

Organisez cette conférence pour votre réseau, lancez
dès aujourd'hui la dynamique de l'entreprise du futur
et soyez-en l'inspiration !

DEVENIR LE DIRIGEANT VISIONNAIRE DE
L'ENTREPRISE DE DEMAIN

DÉRO U L É D E L A CONFÉRENCE
Cette conférence ancre la réalité d'une transformation accélérée de nos organisations, de nos modes de vie et de
nos attentes. Elle développe l'idée du rôle central de l'entreprise dans l'accompagnement de ces évolutions
futures, comme ce fut toujours le cas dans l'histoire. Enfin, elle présente ce nouveau mode de gouvernance, cette
nouvelle organisation, qu'est l'entreprise responsabilisante, parfois dite "opale".
Une réflexion, qui peut être développée en animation/atelier, vient révéler le véritable moteur de cette
entreprise du futur... ou d'aujourd'hui déjà.

1. La transformation digitale est une réalité puissante, et elle
accompagne les changements sociétaux profonds.
2. L'entreprise, cet écosystème à la croisée de tous les mondes et
qui s'affranchit des barrières.
3. Décryptage de l'organisation de nos entreprises : est-ce le
modèle d'hier ? D'aujourd'hui ? De demain ?
4. Un nouveau modèle : l'entreprise responsabilisante.
5. [atelier] Bousculez-vous puis recentrez-vous : Les Cercles d'Or,
ou comment apporter puissance et gloire à votre entreprise.

ORGANISATION POSSIBLE
Conférence d'1 heure

En présentiel

Conférence 1h30 + échanges 30mn

A distance

Conférence 1h + atelier 1h

INTERVENANT
L'entreprise dans le bon sens : Développement, prospective, intelligence et stratégie
d'entreprise. Vlogueur Transformation Numérique. Fondateur de l'Agence 404.

RENAUD
VAROQUEAUX
renaud@varoqueaux.fr

Renaud Varoqueaux est le fondateur de l'Agence 404, agence experte des stratégies
digitales, dédiée au développement des organisations et de leurs projets.
Conseil avisé en stratégie de développement des entreprises, Renaud consacre son temps à
l'accompagnement des chefs d'entreprises dans leur réussite pragmatique et concrète.
Vous devez être un dirigeant visionnaire et construire l'entreprise de demain. Vous
accompagner dans cet objectif impérieux, c'est le métier et le moteur intellectuel de
Renaud.
Son parcours full digital au service des entreprises s'est construit autour d'un ADN double,
alliant une passion du web qui a fait naître plusieurs entreprises web à succès, et une
quête absolue, depuis toujours, des objectifs et du sens portés par toute entreprise,
aventure humaine passionnante.
" Le digital est d'une richesse folle, qui nécessite une réflexion stratégique au
service de vos projets, eux-mêmes au service d'une intelligence collective
humaniste qui fait tourner le Monde... avec bon sens et dans le bon sens ! "

AUTRES CONFÉRENCES TRANSFORMATION DIGITALE

Des conférences dynamisantes et
pragmatiques, pour actionner votre
transformation digitale et engager un
avenir économique humaniste !

Cycle "Transformation digitale" :
Poser sa stratégie digitale d'entreprise pour de réels résultats.
La communication digitale de l'entreprise, l'arnaque du siècle !

Comment digitaliser l'entreprise pour la rendre compétitive.
Vivre ou survivre ? La théorie de l'évolution appliquée à l'entreprise !

Revue de l'avenir du digital et de la tech en entreprise.
Gouverner, c'est prévoir ; et ne rien prévoir, c'est courir à sa perte !

Devenir le dirigeant visionnaire de l'entreprise de demain.
Votre entreprise sera radicalement différente dans 5 ans... Et vous n'êtes pas prêt !

Et autres sujets d'interventions :
Intelligence artificielle : opportunités, enjeux et menaces.
Futurologie : quel Monde à vivre dans 20 ans ?
L'école de demain : pour qui, pour quoi et comment ?
Intelligence humaine : quel avenir pour nos sociétés ?
Les énergies du futur : le Monde bascule, mais dans quel sens ?
Richesse humaine : mutations, enjeux, risques et opportunités.
Ecologie : l'influence du digital et de la tech sur la planète.
Géopolitique digitale et technologique : le dessous des cartes.
Par secteur :
BtoB : Transformation digitale et prospective.
Commerce traditionnel : Transformation digitale et prospective.
L'industrie 4.0. Transformation digitale et prospective.
Tourisme, loisirs et culture : Transformation digitale et prospective.
Santé : Transformation digitale et prospective.

RENAUD
VAROQUEAUX

