
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’entreprise connectée repose sur une structure organisationnelle agile prête à tout, où les 
équipes accueillent le changement à bras ouvert et appuient l’organisation pour qu’elle 
attire et recrute les bonnes personnes au bon moment. 

 
Votre avenir en tant qu’entreprise centrée sur le client aura une incidence sur tous les aspects de votre 
organisation, qu’il s’agisse de créer votre vision ou de tracer le parcours du client et de décider des 
changements à apporter à votre modèle d’exploitation. Pour autonomiser les employés, il faudra établir le 
cadre des capacités et concevoir le bon cycle de vie des talents en plus d’exécuter le processus 
d’embauche. 

 
En ayant les expériences et les capacités nécessaires, vous serez en mesure d’attirer et de conserver le 
type de personnes et d’aptitudes dont votre entreprise a besoin, dès maintenant et pour demain. Vos 
équipes seront soutenues par des employés polyvalents et innovateurs qui feront constamment évoluer 
votre entreprise. 

 

 

 
 

 

KPMG peut vous aider 
 

Nous établissons une 
stratégie de 
ressources humaines 
cohérente, 
pragmatique et 
centrée sur le client. 

Nous obtenons l’adhésion des 
principales parties prenantes et des 
employés à la transformation de 
l’entreprise et nous vous aidons à 
faire connaître les avantages. 

Nous organisons les processus 
tels que le recrutement et la 
gestion des talents pour qu’ils 
correspondent à vos objectifs 
centrés sur le client.

 
 

 

Avertissement : Certains ou la totalité des services décrits aux présentes pourraient ne pas être offerts aux clients d’audit de KPMG 
et à leurs sociétés affiliées. 

Points à considérer 
 

— Comment pouvons-nous instaurer une culture d’innovation, tournée vers l’avenir? 

— Comment pouvons-nous incarner et encourager la souplesse? 

— Compétences et formation des employés : quels sont les besoins? 

— Comment pouvons-nous attirer et conserver les talents en entrepreneuriat et en technologie? 

 
Employé habilités et 
mobilisés 
Connected Enterprise de KPMG 
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À quoi ressemble une entreprise connectée? 

Les organisations qui réussissent le mieux affichent huit 
caractéristiques qui touchent à tous les aspects de 
l’entreprise. Les capacités des services frontaux, 
intermédiaires et administratifs s’intègrent en toute 
transparence pour appuyer les marques, les produits et les 
services, les interactions et la main-d’œuvre. 

Avertissement : Certains ou la totalité des services décrits aux présentes pourraient ne pas être offerts aux clients d’audit de 
KPMG et à leurs sociétés affiliées. 
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Un programme de formation pour améliorer la qualité des soins 

Un cabinet membre de KPMG a guidé un consortium international d’experts dans la création d’un des 
programmes de développement en leadership les plus innovateurs du monde pour lequel les patients 
prenaient part à la conception et à la prestation du contenu. Cette initiative a eu des retombées positives 
indéniables et permanentes sur la qualité des soins de première ligne. 

La complexité et les dilemmes qui entourent la gestion des soins de santé d’aujourd’hui font partie des 
enjeux les plus épineux de notre société. Ce projet illustre avec netteté les résultats que peuvent atteindre 
des équipes multidisciplinaires qui travaillent ensemble à atteindre un objectif commun et bien défini.  

Nous produisons des résultats qui comptent. 

 

Établissez la connexion 

 
— Générez de la valeur pour votre 

entreprise à chaque étape du 
processus de transformation. 

— Grâce au numérique, 
bâtissez une entreprise 
centrée sur le client et 
fondée sur les données.  

 
— Mobilisez votre 

personnel et faites-en 
votre allié pour accroître 
l’agilité et le rendement 
de l’entreprise. 

 
— Créez une architecture 

sécurisée pour favoriser 
l’agilité et la rapidité de 
l’innovation. 
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Stratégies 
et actions 

fondées sur 
les données 

Produits et 
services 

novateurs 

 
Conception 
centrée sur 
l’expérience 

Interactions 
et échanges 
transparents 

Pratiques et 
chaîne 

d’approvisionnement 
mieux adaptées  

 
Employés 
habilités et 
mobilisés 

Architecture 
technologique 

axée sur le 
numérique 

Écosystème 
intégré de 

partenariats 
et d’alliances 
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