Alliance OPUS Conseils et FBH Associés :
Une mise en commun d’expertises pour conduire le
changement dans le cadre des grands projets de
dématérialisation
« Aborder la dématérialisation avec les mêmes ambitions que pour les autres
grands projets d’entreprise », c’est l’objectif que se sont donnés OPUS Conseils et
FBH Associés, en rapprochant leurs savoir-faire complémentaires afin de renforcer
leur capacité d’intervention.
A l'image des moyens et des organisations déployés dans le cadre de grands
projets type ERP, la conduite des projets de dématérialisation nécessite des
ressources et des expertises qui justifient une approche conjointe de la part d'OPUS
Conseils et de FBH Associés. En effet, même si l’appropriation des outils par les
utilisateurs est essentielle, la mise en place et l’adoption des bonnes
pratiques restent la principale source de gains de productivité et d'amélioration de
la qualité des services.
L’expertise d’OPUS Conseils, référence dans le domaine de la dématérialisation, se
conjugue avec la capacité avérée de FBH Associés à mettre en oeuvre des solutions
globales dans les grandes organisations à travers des actions de réorganisation et des grands
projets informatiques.
“ Dans le cadre d’une politique de dématérialisation, ce partenariat nous permet d'adresser
l'ensemble des besoins et problématiques liés à la conduite du changement. Nous sommes
ainsi à même d’apporter notre expertise en amont, sur l'analyse préalable et l'organisation
d’un projet, et en aval, sur son pilotage et la conduite du changement, à tout niveau de
l'entreprise ”, commente Jacques Leret, Directeur Général d’OPUS Conseils.
“ Forts d’une capacité d'intervention de 40 experts et ingénieurs et d’une expérience acquise
auprès de références significatives, nous offrons à nos clients une méthodologie et une
expertise reconnues sur les différents contextes d'application de la dématérialisation. Nos
champs d’intervention passent par une connaissance approfondie des domaines juridique,
normatif, technique, opérationnel et organisationnel ”, ajoute Frédéric BOURY, GérantDirecteur Associé de FBH Associés.
A propos d’Opus Conseils - www.opusconseils.com

Depuis 1991, OPUS Conseils propose aux entreprises (Grands Comptes et PME–PMI
de plus de 1500 personnes des secteurs de l’industrie, de la banque et de l’assurance
et des organismes sociaux, caisses de retraites et administrations) des prestations de
Conseils et d’Assistance aux Maîtrises d'Ouvrage pour la mise en place de projets de
dématérialisation des documents et des processus. Pour cela, OPUS Conseils
intervient selon 4 axes de développements majeurs :
- La dématérialisation des Factures Clients et Fournisseurs
- L'évaluation des apports et impacts de la Dématérialisation des Processus
Métiers
- La dématérialisation des Documents et les nouvelles Pratiques Documentaires
- La dématérialisation des Archives

A propos de FBH Associés - www.fbh-associes.com

Créé en 1992 et fort d’une équipe de 40 consultants, FBH Associés est un cabinet de
conseil en management et organisation.
FBH Associés intervient dans les métiers du conseil en management, de l’organisation, de
l’évolution des systèmes d’information et plus largement sur tous les aspects de mise
en œuvre des techniques de gestion et de management.

Ces missions s’exercent principalement dans les secteurs de la finance, de la banque,
de l’assurance ainsi que de la distribution et des grandes entreprises du tertiaire.

