Offre
Secteur public
NOTRE DÉMARCHE CONSEIL

Bienvenue dans l’univers Kaora
Un cabinet de conseil créé en

mars 2017

Déjà 45 explorers issus du monde

du conseil et de vos métiers

Un objectif Chiffre d’Affaires
de 5,5 M€ à fin 2019
Un management interne
Des interventions dans
toute la France auprès
de grands groupes, d’ETI,
de PME et d’administrations
publiques

repensé

Des prestations d’accompagnement
sur mesure grâce à l’appui d’un
écosystème partenaire

Nos offres d’accompagnement

1

2

Transformation des
organisations et
amélioration des
processus

•

Processus budgétaire et
comptable

•

Intégration de nouvelles
missions ou fusion d’entités

•

Processus métiers

•

•

Chaîne de la dépense et
marchés publics

Projet de modernisation de
la relation usagers

•

Organisation de la stratégie
achats

•

Optimisation des tâches des
agents

•

3

Conception et mise
en œuvre de
projets structurants

Assistance de maîtrise
d’ouvrage relative à vos SI
et aide au choix (finances,
RH, achats, etc.)

Mise en conformité
réglementaire

•

Mise en conformité des
processus budgétaires et
comptables et contrôle
interne

•

Mise en conformité de la
commande publique

•

Mise en conformité RGPD

•

Bilan de conformité de la
fiscalité locale

Transformation des organisations et amélioration des processus
UNE VISION GLOBALE DE
VOTRE ORGANISATION

L’INNOVATION AU CENTRE
DE NOS PREOCCUPATIONS

UNE TRANSFORMATION DE
TOUTES VOS FONCTIONS

Une approche ambitieuse et
globale
•

L’innovation via la robotisation
Une transformation de vos fonctions
support au service de vos métiers
Notre accompagnement répond aux problématiques
de vos fonctions support… [Processus budgétaire et
comptable ; Processus métiers ; Chaîne de la dépense et marchés
publics ; Organisation de la stratégie achat ; Optimisation des
tâches du personnel]

…au service de votre organisation et de votre mission
de politique publique ! [Amélioration de la qualité du
service rendu ; des relations avec les services externes ; Economies
structurelles et investissement]

Placée au cœur des ambitions du secteur public,
l’innovation doit toujours être au centre de toute
démarche d’optimisation des processus. C’est
pourquoi nous accompagnons les administrations
dans une démarche innovante, au travers de notre
offre en matière de robotisation (RPA), qui permet :
•
•

D’automatiser les tâches d’exécution de masse
se prêtant à la robotisation
De mobiliser les agents de traitement sur des
tâches analytiques plus approfondies

•
•

Une prise en compte des spécificités
de l’organisation et des modes de
faire
Une intégration de la transversalité
des
processus
et
de
leurs
interdépendances
Un dialogue de tous les systèmes
informatiques de la structure, sans
rupture

1

Transformation des organisations et amélioration des processus
NOS CAS D’USAGE

Plus d’informations

Accompagnement pour la mise en
œuvre de la modernisation de la
commande publique

Dématérialisation de la chaîne
comptable

Elaboration d’une cartographie des
achats et d’un plan d’économies
pluriannuel

Dématérialisation du processus de la
dépense

Modélisation et amélioration des
processus métiers

Production de l’état de l’art sur les
grandes fonctions comptables et
budgétaires et principales
perspectives d’innovation
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Conception et mise en œuvre de projets structurants
UN MODE PROJET
INCONTOURNABLE

L’INNOVATION AU CENTRE
DE NOS PREOCCUPATIONS

DES COMPETENCES VARIEES

Un mode projet incontournable
dans l’écosystème public
L’innovation dans la gestion
de projet

Une compétence variée d’accompagnement
de vos projets

La capitalisation de l’information, les méthodes
innovantes des restitutions des idées, sont
autant d’outils que nous utilisons pour faire du
conseil autrement :

La diversité des compétences au sein de KaOra Partners
permet de vous accompagner sur l’ensemble de vos
projets :

•

Assistance à maîtrise d’ouvrage relative à vos systèmes
d’information
Aide au choix SI (financier, RH, achats, etc.)
Intégration de nouvelles missions ou fusion d’entités
Projet de modernisation de la relation usagers

•

•
•
•
•

•

•

Ateliers
dynamiques
autour
d’outils
numériques innovants et ludiques
Mobilisation de l’intelligence collective au
travers du design thinking
Data visualisation dynamique et adaptée à
vos besoins
Outils de change management pour
accompagner vos équipes

Nos acquis et convictions :
•
•
•
•

Une
connaissance
parfaite
de
l’environnement technique, politique et
social de l’entité
Une vision transversale du projet, en
intégrant
l’ensemble
des
fonctions
impactées directement ou indirectement
Une mobilisation de l’ensemble des
acteurs pour une adhésion la plus forte
possible
Une analyse approfondie des impacts du
projet
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Conception et mise en œuvre de projets structurants
NOS CAS D’USAGE

Plus d’informations

Accompagnement AMOA sur
différents projets de transformation

Accompagnement dans le projet de
mise en œuvre Oracle ERP Cloud et
conduite du changement

Accompagnement de différents
chantiers relatifs à d’adossement du
RSI à l’Acoss

Etude d’impact du projet de refonte
des systèmes d’information relatifs à la
gestion des stocks

Référencement pour les projets
AMOA SI : études de marché, audits,
avis d’opportunités et de faisabilité,
expertises juridiques, expérimentations

AMOA dans le cadre d’un projet de
refonte des systèmes d’information
financiers et de gestion des achats
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Mise en conformité réglementaire
OFFRE RGPD
Une variété de compétences
Nos
experts
sont
en
capacité
d’accompagner les entités publiques dans
divers domaines :

•
•

Une logique d’expertise
Les administrations centrales et déconcentrées,
les opérateurs et les collectivités sont acteurs
des évolutions du corpus règlementaire et
législatif et doivent également s’y conformer.
Notre accompagnement s’inscrit dans une
logique d’expertise :
•
•
•

Une connaissance approfondie des règles
applicables en matière budgétaire et de
protection des données
Une contextualisation et une compréhension
des enjeux spécifiques de l’entité
Une analyse approfondie des impacts de
l’application des dispositions légales et
règlementaires

•
•
•

Mise en conformité des processus
budgétaires et comptables
Mise en conformité de la commande
publique (marchés publics et chaîne de
la dépense)
Bilan de conformité de la fiscalité locale
Mise en conformité RGPD
Contrôle
interne
budgétaire
et
comptable

by Kaora Partners
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Mise en conformité réglementaire
NOS CAS D’USAGE

Plus d’informations

Accompagnement à la mise en
place du dispositif de contrôle interne
budgétaire et comptable

Accompagnement à la mise en
place du dispositif de contrôle interne
budgétaire et comptable

Etude de l’outillage pour la mise en
œuvre du RGPD

Pilotage de la mise en conformité
RGPD et conduite du changement

Pilotage de la mise en conformité
RGPD, outillage (NOA) et conduite du
changement

Pilotage de la mise en conformité
RGPD et conduite du changement

Notre démarche d’accompagnement de bout-en-bout

Une expérience forte dans la conduite de projets d’envergure

Outiller la
démarche

Accompagnement
dans la mise en
œuvre

Co-construire un
plan de
transformation

Des expertises métiers multisectorielles

Notre démarche

Solutions
d’amélioration

Chez KaOra Partners, le sens du delivery est dans notre ADN, ce qui
nous permet de délivrer dans les meilleurs délais des projets de
transformation de grande envergure.

Diagnostiquer
et
cartographier

Construire les supports
de visualisation de
l’existant

Nous avons développé dans le cadre de nos projets de transformation
des expertises métiers fortes dans de nombreux secteurs, ce qui nous
permet d’appréhender nos projets rapidement et de manière
pragmatique.
Notre vision globalisante de l’accompagnement
L’action publique s’inscrit dans un ensemble cohérent de missions,
d’outils et de processus. Notre ambition première est d’englober
l’ensemble de ces composantes dans notre accompagnement.

Les références de nos consultants
Un vivier de références pour vous fournir des retours d’expérience…

104, rue de Richelieu 75002 PARIS

contact@kaora-partners.com

