Conseil en transformation
numérique de l’Enseignement
Faites-vous accompagner par des spécialistes
de vos processus.
▶ Fiabiliser et harmoniser la gestion administrative
▶ Dématérialiser les contrats et conventions
▶ Archiver et sécuriser le patrimoine documentaire
▶ Simplifier le parcours de l’étudiant et la gestion de son dossier
▶ Développer et améliorer la gestion des partenariats entreprises.

docaposte.com

Conseil, AMOA et accompagnement
dans la transition numérique
du secteur de l’Enseignement.
Etudiants 2.0, augmentation des coûts de gestion administrative, mobilité des enseignants,
et la gestion complexe des partenariats… Votre démarche de transition numérique doit
s’inscrire dans une recherche de bénéfices financiers, d’organisation, de productivité et
d’image.

La mise en oeuvre de votre transition numérique implique une organisation en mode projet dédiée, l’identification
des processus à transformer, l’apport des meilleures technologies et surtout la sélection des bons partenaires.
Tout ceci sous l’impulsion et le pilotage de la Direction à travers des indicateurs simples : retour sur investissement,
coût complet d’un processus, tableau de bord...

Relation
ÉTUDIANTS

Relation
ENSEIGNANTS & RECHERCHE
Gestion des enseignements et intervenants :
plannings / contrats / bulletins de salaire…

Communication et recrutement

Diagnostic &
aide à la décision

Gestion des copies et correction
Gestion des sujets d’examens

Facturation et recouvrement des frais de scolarité
Gestion des dossiers candidats / étudiants
Gestion des relations avec les diplômés

TRANSITION
NUMÉRIQUE
DE VOS
PROCESSUS

Mesure de
l’efficacité

Relation
PARTENAIRES & ENTREPRISES

Accompagnement
au changement

Assistance à
maîtrise d’ouvrage

Relation
ADMINISTRATION

Communication vers les partenaires /
entreprises / recruteurs

Communication vers les partenaires / entreprises /
recruteurs

Taxe d’apprentissage

Gestion des archives papiers et numériques.
Facturation et recouvrement des frais de scolarité

Facturation et recouvrement

Gestion des diplômes

— Notre expertise

— Ils nous font confiance

▶ Des consultants seniors exclusivement
▶ Maîtrise de l’écosystème de l’Enseignement
▶ Benchmarking du secteur
▶ Panel de compétences en transformation numérique :
gestion électronique de documents,
signature électronique...
▶ Plus de 400 missions pour près de 200 clients

CONTACTEZ-NOUS
Mathilde CHEMINADE
06 85 02 54 74

Eric ESPOSITO
06 27 60 91 20

mathilde.cheminade@docaposte.fr

eric.esposito@docaposte.fr

DOCAPOST - SAS au capital de 69 705 520 € - 493 376 008 RCS CRÉTEIL - Siège social : 45/47, boulevard Paul Vaillant Couturier - 94200 Ivry-sur-Seine - Crédits photo : Adobestock

COMMENT ÇA MARCHE ?

