
Gérer Salesforce encore plus efficacement avec une structure 
de gouvernance.
Vous rencontrez des difficultés à prioriser les centaines de demandes que vous 
recevez et ne savez pas comment mettre en correspondance les initiatives 
Salesforce et les besoins de l'entreprise ? L’accélérateur Introduction à la 
Gouvernance met en avant quatre processus fondamentaux dont vous avez 
besoin pour gérer Salesforce. Elle vous aide aussi à poser les bases d’une structure 
de gouvernance alignée avec les objectifs centraux de votre activité.

L'accélérateur vous permet de
•  Améliorer l'alignement entre votre activité et l'informatique

•  Améliorer l'efficacité des processus

•  Augmenter la valeur de la plateforme

Comment cela fonctionne
Des spécialistes certifiés vous guideront tout au long du processus, pendant une 
durée déterminée à l'avance (généralement 3 à 4 semaines). Ils vont :

Découverte 

•  Discuter des challenges actuels et des objectifs commerciaux

•  S'accorder avec vous sur des critères de réussite quantifiables

Analyse 

•  Former sur les fondamentaux de la gouvernance

•  Identifier les pièges courants et partager des meilleures pratiques pour les éviter

Résultats

•  Une ébauche de charte de programme

•  Des meilleures pratiques et recommandations pour commencer l'élaboration 
d’une structure de gouvernance

Introduction à la gouvernance

APPLICATIONS ET PLATEFORME

COÛT DE L'ACCÉLÉRATEUR 5 POINTS

OBJECTIF

Réduire les coûts, minimiser les coûts 
opérationnels.

UTILISATEUR PRÉVU

Vous cherchez à comprendre les 
bases d'un cadre de gouvernance.

PRÉREQUIS

•  Un dirigeant pour confirmer 
les objectifs de l’entreprise et 
sponsoriser cette initiative

•  Prêt à participer à quatre heures de 
formation en deux blocs

•  Discute les quatre processus de base

Contactez votre chargé de compte 
ou votre équipe Success dès 
aujourd'hui ! Découvrez comment 
nous pouvons vous aider à accélérer 
votre réussite CRM.
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Pour en savoir plus 
Contactez votre responsable de 
compte pour découvrir comment 
nous pouvons vous aider à accélérer 
votre réussite marketing.

Siège social 
Salesforce.com France SAS
3 avenue Octave Gréard
75007 Paris, France
0 800 908 534
www.salesforce.com/fr

Bureaux internationaux 
Amérique latine  +1-415-536-4606
Japon  +81-3-5785-8201
Asie-Pacifique  +65-6302-5700
EMEA  +4121-6953700


