
#WORK
SMART

La première étape vers l'univers du travail moderne
Work Smart Workshop

Les entreprises de tous les secteurs font face à de nouveaux défis: la numérisation modifie les 
modes de communication et de collaboration – et rend nécessaire des formes de travail innovantes. 
Découvrez, dans ce workshop, les opportunités que le numérique vous ouvre et trouvez, en collabo-
ration avec le responsable du workshop, la plus-value que représentent des solutions modernes de 
communication et de collaboration pour votre entreprise.

Groupe cible
Le workshop s'adresse aux entreprises comptant plus de 100 collaborateurs. Au sein de l'entreprise, 
différents rôles sont visés: représentants commerciaux (Marketing, Sales, HR, etc.), représentants 
financiers, responsables TIC et CxO.

Objectifs
 > Comprendre la signification du travail moderne et les chances qui y sont associées.

 > Découvrir la plus-value du monde du travail moderne pour votre propre entreprise.

 > Élaborer, avec le concours de notre expert, une première feuille de route précisant comment votre 
entreprise peut mettre en place un univers de travail moderne.

Déroulement

Mise en évidence des 
possibilités 
d’évolution 
individuelles pour 
votre entreprise

Comment Swisscom 
a parcouru le chemin 
menant au nouveau 
monde du travail

Use Case

Etude des domaines 
dans lesquels les 
solutions de 
Communication et 
Collaboration offrent 
une plus-value au 
sein de votre 
entreprise

Potentiel pour 
votre entreprise Roadmap

Mise en évidence des 
possibilités à l’aide 
d’une démo live 
d’outils tels que 
réunions en ligne, 
visioconférences, 
chat, etc.

Monde du travail 
moderne

Comment se 
présente 
actuellement votre 
monde du travail?

Analyse effective

Comment la 
numérisation 
modifie le monde
du travail

Introduction

Date
Après votre inscription sans engagement, la direction du workshop vous contactera par téléphone 
pour convenir d'une date.

Durée
Le workshop dure près de 2 heures.

Localité
Selon accord, le workshop sera organisé dans votre entreprise.

Coûts
Le workshop est gratuit.

Contact
Nous nous réjouissons de votre inscription: www.swisscom.ch/worksmart 
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Swisscom (Suisse) SA, Enterprise Customers, case postale, CH-3050 Berne, tél. 0800 800 900, www.swisscom.ch/enterprise


