PREREQUIS DATA ANALYTICS

MICROSTRATEGY ADOPTION BOOSTER
Chez PREREQUIS Data, l’exploration et la valorisation de la Data, c’est notre métier.
Depuis plus de 15 ans, via des prestations de conseil et de formation, nous
accompagnons nos clients dans l’implémentation, l’exploitation et la maintenance de
leurs plateformes MicroStrategy. A toutes les étapes du cycle de vie de leurs projets.
Aux côtés des équipes en charge de leur mise en œuvre et des utilisateurs métiers,
décisionnaires et opérationnels.
LA PROPOSITION : Mettre à disposition notre expertise, nos retours d’expériences,
nos ressources – outils, méthodologies, logistique - et notre disponibilité pour
optimiser l’Adoption de vos projet, et booster votre ROI.

L’ADOPTION DE VOTRE
PROJET MICROSTRATEGY,
ON EN PARLE ?

3h/sem.
3075€/an*

* Sur la base du salaire chargé médian en France (Insee 2017)

A la carte, sur un périmètre restreint, en complément d’initiatives déjà en place, ou
clé-en-main, sur la totalité du périmètre.

1.
LANCEZ L’ADOPTION
BOOSTER
Déterminez le périmètre et
planifiez l’execution
avec votre interlocuteur
PREREQUIS

2.

Dans les organisations qui ont
implémenté une solution Analytics, c’est
le gain annuel moyen de productivité par
utilisateur directement généré par un
accompagnement de l’adoption.

3.

ON S’OCCUPE DE TOUT
(OU PRESQUE ☺)

PRÊT,
PARTEZ !

Nos Experts mettent en
oeuvre les compétences et
les outils dont vos équipes
techniques et métiers ont
besoin pour faciliter,
accélérer et/ou optimiser
l’adoption de votre projet

Vous pouvez vous
concentrer sur d'autres
aspects critiques de la
réussite de vos projets
Analytics, et tirer le meilleur
parti de votre investissement

DEGRÉ D’UTILISATION
DES FONCTIONNALITÉS

SUCCÈS DE
L’APPLICATION

L’Adoption a été
facilitée

75 %

85 %

L’Adoption n’a
pas été facilitée

50 %

45 %

PREREQUIS DATA ANALYTICS

MICROSTRATEGY ADOPTION BOOSTER
LEVIERS
Ecouter, Analyser, Comprendre

Simplifier. Cibler. Personnaliser

Validation / Optimisation technique

Communiquer ‘juste’

Informer, Sensibiliser, Habiliter

Mesurer, Evaluer, Ajuster, Vérifier

Fédérer

Garantir l’évolutivité

“

La réussite ou l’échec du déploiement ou
de l’upgrade d’une application

Newsletters, blogs,
teasers, webinars …

CONVICTIONS
« L’essayer, c’est l’adopter ! »… OU PAS.
Sans facilitation ou initiative visant à l’accélérer ou l’optimiser,
l’Adoption est rarement satisfaisante.
« Adoption = end-users »… OUI, MAIS PAS QUE.
Oui, les aptitudes du pilote sont primordiales, mais celles du
préparateur et du mécanicien tout autant. Le socle d’une
Adoption réussie, c’est la pertinence, la performance et
l’évolutivité du projet. L’accompagnement doit cibler tous les
acteurs projet (techniques, métiers, intermédiaires).
« Adoption = formation »… VRAIMENT ?
La formation n’est que la partie émergée de l’iceberg ‘habilitation’.
Elle en est l’un des outil. Puissant, critique, visible, mais peu
efficace, voire contre-productif isolément.

Démos

Missions d’expertise
technique

Mentoring

Habilitation de
relais métiers

stratégique dépend directement de la

Conception de
matériels
pédagogiques

Modules
e-learning
multimedia

Formations
présentielles

Evaluations
avant/après

Certifictations

Evenements
(lunch and learn,
workshops…)

qualité de la formation et de
l’accompagnement apportée.
Untrained Users Cost More to Support Than Trained Users’
- Leslie Firing, Bill Kirwin, Gartner Research

Tutos Vidéos

Parcours mixtes
personnalisés

Reporting

OUTILS
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