
Les objectifs d’un projet ont souvent pour origine le souci de l’amélioration 
permanente de la rentabilité et de la qualité des services. Celles-ci sont au cœur des 
stratégies d’entreprise. Mais comment concilier une vision stratégique et celle des 
opérationnels sans rien oublier ?
Si la première peut reposer dans sa réalisation sur plusieurs années, la seconde 
cherche à gagner sur du temps déjà chargé.

Le but de toute entreprise est de pouvoir manier indifféremment les Le but de toute entreprise est de pouvoir manier indifféremment les 
supports papiers et électroniques en s’affranchissant au plus tôt des 
contraintes réglementaires.
Toutefois, les sectorisations nécessaires à toute activité d’entreprise 
rendent la transversalité indispensable à la coordination des processus 
éditiques diffi cile.éditiques diffi cile.

L’activité de Celisa est de faciliter l’intégration de la dimension 
du document dématérialisé dans la gestion des fl ux

 documentaires de l’entreprise.

L’entreprise doit rester, à chaque instant, propriétaire de son image et de son 
activité. 
Maîtriser le fond documentaire dans son contenu et dans sa forme permet à 
l’entreprise de promouvoir facilement ses stratégies de communication et marketing 
mais aussi par l’activité de ses fi lières de conception et de production de mesurer la 
fi abilité des processus en place.

La Gestion Electronique des Documents et des Informations, présentée aux principaux 
responsables de direction et de service, permet de prendre connaissance des solutions 
qu’elle apporte au quotidien et de fédérer les différents acteurs dans les projets.
Le document, quant à lui, n’est pas toujours reconnu comme la fi nalité des processus métiers 
au profi t des actes de gestion. Pourtant, on peut facilement l’admettre comme vecteur 
d’information tout autant que support d’activité.

 

Notre savoir-faire développe votre maîtrise
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www.celisa.fr

Les compétences que nous mettons à votre service :

- La connaissance et la maîtrise des circuits documentaires
- La capacité de dresser une cartographie par une approche des processus documentaires
- L’étude personnalisée pour identifi er les écarts entre l’existant et les bonnes pratiques
- Des préconisations au plus près de l’existant
- Notre implication par laquelle nous sommes prêts à vous accompagner dans la mise en  
   oeuvre des préconisations
- L’assistance à la MOA
- L’assistance à la MOE
- La coordination entre la MOA et la MOE
- Notre expérience et nos aptitudes à former et informer les acteurs principaux

Nos activités :

- Diagnostic
- Audit
- Etude d’opportunité
- Pilotage
- Accompagnement
- Assistance à la rédaction des cahiers de charges

Cabinet en solutions de gestion des fl ux documentaires

Vous souhaitez un avis ou tout simplement avoir confi rmation de votre 
vision stratégique concernant la dématérialisation documentaire 

dans votre activité ?
Contactez-nous !
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