JD Team une culture du résultat par des solutions pragmatiques
Conseils IT

Savoir-faire, expertise, méthodologie et engagement. Ces valeurs
se concrétisent au travers de notre expérience du terrain et des
métiers et une approche résolument tournée « utilisateur ».

JD Team Sàrl

Qui sommes-nous ?

Que faisons-nous ?

JD Team a été créée avec une volonté farouche
de ses fondateurs, Jean-Yves Cochard et
Didier Decollogny, de « Travailler près du métier
et pour le métier »

JD Team offre des prestations orientées
« résultats » au travers de solutions simples et
pragmatiques. Notre engagement porte sur la
qualité, sur des conditions adaptées aux petites et
moyennes entreprises et sur un concept de
partenariat dans la durée avec nos clients.

Une grande expérience :

Conseil & expertise
Optimisation des processus et
des outils de gestion, Coaching
des utilisateurs.
Analyses
Analyse de spécifications
détaillées, Analyse de l’existant
et de faisabilité, Cartographie
applicative.
AMOA
Assistance à Maîtrise
d’OuvrAge, accompagnement
dans les processus de
Consultations, Direction de
projets.
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•

Du pilotage de projets chez ou pour le
client.

Nous intervenons principalement en Suisse
Romande dans les trois domaines suivants :

•

Des métiers sur le terrain et du conseil
dans des domaines aussi variés que la
production, la logistique, la traçabilité,
les transports et la gestion commerciale.

•

Des différents secteurs d’activités
comme l’alimentaire, la distribution,
les services, les transports et l’industrie.

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage :
accompagnement complet dans le
processus de choix et d’achat de nouveaux
logiciels, rédaction de cahier des charges,
pilotage des fournisseurs, direction de
projets côté client.

•

•

Des utilisateurs et de leurs besoins et des
relations clients basées sur la durée et la
confiance.
De la conception et du développement
d’applications qui a donné naissance
dans le passé à l’ERP OASIS, aujourd’hui,
encore utilisé par des PME en Suisse.
VOTRE CONTACT
JEAN-YVES COCHARD
079 277 84 45

Le conseil métier : analyse et amélioration
des processus métiers, optimisation des
outils de gestion, coaching des utilisateurs.
Les analyses : cartographie applicative
des systèmes de gestion, analyse de
spécifications détaillées, analyse de
l’existant, études de faisabilité avant
consultations.

WEB & EMAIL
www.jdteam.ch
jean-yves.cochard@jdteam.ch

