
 
 

 

 

 

 

 

LES ENJEUX 

 
Assister en France et au niveau International: 

� Ecoles d’Ingénieurs, de commerce et Universités  
� TPE, PME, PMI  
� Collectivités territoriales 
� Associations 
 

… pour :  

• La formation des futurs cadres du numérique : 
écoles ingénieurs, écoles de commerces & 
universités 

• La transformation numérique des organisations  

• La conception, la mise en œuvre, la gestion et 
l’évolution du système d’information & des  
infrastructures 

• Le développement commercial de l’entreprise 

LES REPONSES ECTI 

 
� Séminaires de formation sur le Numérique et ses 
applications au sein des organisations 
� Accompagnement d’élèves Ingénieurs durant leurs 
stages et projets professionnels 
� L’accompagnement des TPE/PME dans leur transition 
numérique : stratégie, priorités, mise en œuvre 
� L’assistance de l’entreprise dans toutes les phases de 
ses projets : étude des besoins, cahier des charges, 
contractualisation, mise en œuvre, conduite du changement 
� Réalisation d’audits (Système d’information, sécurité, 
réseau, architecture technique …) 
� Assistance à l’élaboration de Schéma Directeur 
Numérique 
� Assistance au développement commercial des ESN 
 (Entreprises de Services Numérique) 

NOS INTERVENTIONS (France & international)    - Quelques exemples - 
 

o Dans le monde associatif : 
o Assistance à la mis en œuvre d’une application CRM (Customer Relation Management)  
o Conseil à l’élaboration du schéma directeur informatique  
o Assistance à la mise en œuvre d’une application de gestion des stocks  
o Etude préalable externalisation informatique (outsourcing) : infrastructures, applications, support 
o Assistance à la mise en œuvre d’une plateforme collaborative, cahier des charges, consultation, sélection 

intégrateurs, mise en œuvre 
 

o Dans le monde des entreprises : 
o Conseil auprès d’une PME pour la définition de sa stratégie d’achat dans le Numérique (Produits & services) 
o Assistance à la mise en œuvre d’un progiciel de gestion intégré (ERP) dans une TPE : cahier des charges, 

consultation, sélection intégrateur, mise en œuvre de projet 
o Etude préalable d’une Box universelle « Objets connectés » pour une PME du secteur de la Silver Economie 
o Conseil et assistance de start-up spécialisées dans l’impression 3D, les objets connectés et les applications 

mobiles santé dans leur stratégie marketing et commerciale en France et à l’international 
o Formation à la gestion de projets (maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre) au sein d’une grande entreprise du 

secteur parapublic (Tunisie) 
o Formation des élus d’une CMA (Chambre des Métiers Artisanat) à la transformation Numérique 

 
o Dans le monde de l’enseignement : 

o Conseil auprès d’une école d’ingénieurs dans l’élaboration d’une Stratégie Numérique 
o Assistance à la mise en œuvre d’un nouveau portail Internet pour une Université pour anciens élèves: cahier des 

charges, consultation, contractualisation, suivi de la mise en œuvre 
o Conférences dans des écoles d’ingénieurs sur la e-santé, les Smart Cities , le développement durable , la cyber 

sécurité , le e-marketing , la silver économie , la transformation numérique  et la gestion de projet informatique   
o Formation aux ERP (Progiciels de Gestion Intégrés) auprès d’écoles d’Ingénieurs, Universités, organismes de 

formation (France, Tunisie, Chine) 

SPECIALITE NUMERIQUE 
Conseil en transformation numérique des organisations : stratégie, 

assistance maitrise d’ouvrage, accompagnement, formation 
 

200 EXPERTS : Direction, Etude & développement, production informatique, 
architectes, chefs de  projet, consultants, experts techniques : sécurité, qualité, 

réseau, … et métiers : achats, marketing, production, finance, communication … 

CONTACT :   Jack Lévy – Responsable Spécialité Numérique 
   Jack.j.levy@wanadoo.fr  - 06 64 16 35 86 

  www.ecti.org      Conférences : https://padlet.com/ecti_informatique/conferences_ecti   
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