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ÉDITO
Changer… Bouger…
Pourquoi changer un système qui fonctionne ? Même
s’il est imparfait, au moins on en maîtrise les failles et
on sait comment les contourner.

Décembre 2011
Un nouveau site Internet pour LYSIS CONSEIL
Intuitif, il permet de présenter en première page nos axes
d’intervention qui vous orientent ensuite vers des informations plus
précises sur nos prestations.

Si l’évolution est inscrite dans l’ADN humain,
curieusement, nous avons toujours cette réaction de
défiance à l’égard de la nouveauté. C’est là que
l’accompagnement au changement prend tout son
sens… en donnant du sens, des explications et
surtout les opportunités d’amélioration.
Il suffit parfois de quelques questions pour permettre
à une entreprise de prendre conscience des points
forts qui seront à l’origine d’une communication
interne et externe efficace et maîtrisée.
La simple mise en cohérence de son système
d’information, par exemple, peut être à l’origine de
l’optimisation des processus internes qui aura pour
effets de clarifier les messages adressés aux clients
et une réassurance des collaborateurs quant à leur
positionnement stratégique.

http://www.lysisconseil.com

Que

faut-il pour
organisation ?

comprendre

une

Le système d'information est la colonne vertébrale de
votre organisation, il permet de coordonner vos
activités afin d’atteindre les objectifs fixés.

Formations aux Métiers de la Formation*:
Calendrier du 1er trimestre 2012
Pour l’Ingénierie pédagogique :

26 et 27 janvier : Construire des modules, des parcours de
formation, des kits pédagogiques.
Sa structure est constituée de l'ensemble des 9 et 10 février : Développer des méthodes pédagogiques
ressources organisées (humaines, matérielles et en fonctions des objectifs visés.
logicielles) pour collecter, stocker, traiter et 5 mars : Evaluer l’atteinte des objectifs pédagogiques.
communiquer les informations.

Proposition d’intervention SI :

Pour l’animation de formation :

Les petites et moyennes structures n'ont souvent pas
les moyens ou tout simplement le besoin de mettre
en place des logiciels de gestion coûteux ou aux
applications inappropriées, nous mettons donc à leur
disposition une approche intégrant l'analyse, le
conseil et la formation avec l'objectif de mettre leur
système d'information au service de leurs ressources
humaines.
contact@lysisconseil.com ou 09 53 49 05 46

Les fiches de présentation de ces modules sont disponibles
sur demande : contact@lysisconseil.com ou 09 53 49 05 46

Newsletter LysisInfo :

16 mars : Préparer et gérer ses interventions.
29 et 30 mars : S’approprier efficacement un kit
pédagogique.
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