Groupe

ATECNA
Cabinet d’expertises & Agence numérique

Partenaire de ton
épanouissement professionnel
Paris
Atecna

in-Tact

Lille

Toulouse

Lyon

Montréal

Barcelone

Notre mission
Nous accompagnons nos clients dans
leur transition digitale avec le collaborateur, le client

REPENSER LES MODÈLES

et l’écosystème digital, en nous appuyant sur leurs

TRADITIONNELS

irritants.
Convaincus que les démarches centrées utilisateurs,

CONCEVOIR UN PARCOURS
CLIENT EFFICIENT

la data et l’expertise technologique sont la clef, nous

intervenons sur 5 enjeux :
METTRE LA TECHNOLOGIE
AU SERVICE DE L’UTILISATEUR

DÉPLOYER LA CULTURE DIGITALE
ET LES PROJETS

GARANTIR L’UTILITÉ DES
INVESTISSEMENTS

Nos savoir-faire
CONSULTING

DESIGN
& START-UP STUDIO

TECHNOLOGIES
& SOLUTIONS

MARKETING/DATA

Transformation Digitale

Design Sprint

Web / E-Commerce

Webperformance

New Business Model

Innovation

Mobiles (Native, Hybride, Web)

SEO Technique / Stratégique

Change Management

Lean Start-Up

Architecture SI

Culture Data Driven

Choix Technologiques

Tests Utilisateurs

Cloud / DevOps

Dashboarding KPI

Process / Orga

User Expérience

E-Qualité (Tests/ Recettes)

Data Analyse

Coaching Agile

Graphic Design

Front-End

RGPD

…

Design System

Back-End

E-Merchandising

…

Accessibilité

A/B Testing

…

…

Chiffres clés
14

6

100

années
d’expertise

localisations

clients récurrents

11

250

communautés
d’expertises

8

collaborateurs

nationalités

21
millions €
de CA

10
langues parlées

Notre étoile RH
Atecnien,
épanoui dans son projet professionnel
&
aligné à la vision et aux valeurs d’ATECNA,
durablement.
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Un projet pro pour des profils
experts & engagés

Sens & valeurs incarnés
Le groupe ATECNA c’est l’union de deux entreprises performantes aux valeurs & à l’ADN commun.
Atecna + in-Tact = Succès !
Une vision commune d’accélérer les transformations digitales de tous nos clients.
Et de développer & épanouir chacun de nos 250 collaborateurs.

HUMAIN

PROXIMITÉ

TRANSPARENCE

EFFICACITÉ

L'Homme est la principale

C'est notre volonté d'être à

Nous disons ce que nous

Nous restons pragmatiques

valeur de notre entreprise.

l'écoute du marché, du client

faisons et nous faisons ce

dans nos relations, nos

Notre volonté est d'établir

et du collaborateur.

que nous disons. Les

échanges et nos solutions.

une relation à long terme

Nous comprenons la culture

relations avec nos clients et

La satisfaction de nos clients

avec nos collaborateurs en

de nos clients et partageons

en interne sont claires,

est le maître mot de nos

leur permettant de

leurs enjeux et

adaptées et directes.

prestations.

progresser et de se réaliser

préoccupations.

dans le respect de leurs
propres valeurs.

L’Atecnien
Au-delà d'une passion pour le numérique, nous attendons des Atecniens 3 qualités fondamentales :

User Centric

Pro Actif

Collaboratif

Tu sais que tout ce que tu
produiras sera au service
d'un utilisateur,
et que pour garantir la
pertinence de tes décisions
et actions, celles-ci seront
mesurées.

Tu es capable de challenger
tes clients, et tu connais les
solutions innovantes
qu’Atecna peut proposer.

Tu es convaincu de la
nécessité de te nourrir et de
partager avec tes collègues :
retours d'expériences,
pratiques, savoir faire &
savoir être.

Nos communautés d’expertises
Conseil

Front-end

Agilité

Projets &
Produits

Technical
Expertise
Community

Java

Salesforce

Mobile

Design UX / UI

E-qualité

Data et
performance
digitale

Comment veux-tu intervenir ?
PROJET AGILE

ASSISTANCE TECHNIQUE /
DISPOSITIF

FORMATION / COACHING

Tu travailles depuis l’une de

Tu interviens au cœur des équipes

Evangélisateur, Mentor, Coach ou

nos agences pour

métier de nos clients pour

Formateur, … ta pédagogie s’étend

o concevoir et délivrer les

maximiser le potentiel humain et

dans les équipes de nos clients

projets au sein d’un

l’intelligence collective.

pour les accompagner à monter en

écosystème industrialisé et

Tu apportes expertise, souplesse,

compétence et en autonomie.

dédié aux produits web et

réactivité et savoir-faire.

Et les aider à diffuser, dans toute

mobile en respect de la

leur organisation, la culture digitale.

qualité, des délais et des

D’un simple besoin d’expertise

budgets, avec la souplesse

spécifique ou pointu, à la

du périmètre agile.

construction d’un dispositif en

o ou faire partie de notre pôle
TMA Multitechnologies.

Squads (UX, développeurs, QA
Analyst, Scrum Master…).

Atecna est certifiée QUALIOPI

2
Une écoute & une prise
en considération de QUI TU ES

Une approche « forces centric »
Nous t’écoutons sur ton projet professionnel, tes valeurs,
tes leviers de motivation & tes ambitions.
Nous partageons sur tes compétences et sur tes talents.
Nous nous centrons sur tes points forts et comment les
développer.
De quoi partons-nous et quelle projection pouvons-nous
écrire durablement ensemble ?

Schéma du plein potentiel
Grille de compétences & objectifs

Gallup Strenghts Finder
People Review

Un terreau qui garantit
ton écologie personnelle
• Objectifs co-écrits & rituels réguliers avec ton manager
• Un REC dédié
• Respect équilibre vie pro / vie perso
• Actions bien-être : bibliothèque, ressourcerie, conférences, activités sportives

• 25 jours de CP
• 7 jours de congés offerts
• Télétravail
• Accès au travail en agence

3
Des moyens à la hauteur
de nos ambitions

100 clients
nous font
confiance
Industrie

Service

Distribution
spécialisée

Luxe, Cosmétique

Banque, Finance,
Assurance

Pure players

références non exhaustives…

Grandir grâce à la formation

Pour muscler tes compétences
et ta posture nous déployons les

moyens à la hauteur de nos
ambitions !

Agilité & Lean management
UX – User Centric
Ecoute, Assertivité & Pro-Activité

Convaincue que la croissance et la pérennité d’une entreprise reposent

Gestion de projets

sur le développement des talents et des compétences de tous ses

Facilitation graphique

collaborateurs, ATECNA soutient les actions de formation tant sur les
Softskills que sur les Hardskills.
3 jours de formations par année calendaire, sans condition d’ancienneté.

Certifications
Gallup strenghts Finder
Conférences
Salons

Te nourrir grâce à
l’intelligence collective
Pour favoriser la croissance de nos jeunes pousses comme
l’épanouissement de nos experts, nous avons conçu un socle
collaboratif HOT : Humain, Outils & Technologies.
Soutenues par notre framework de management
de proximité, nos valeurs de transmission et de
mutualisation des compétences sont largement
déployées à l’échelle de nos 6 implantations.

Ta projection de carrière
s’appuie sur une mobilité internationale ?
Nous pouvons t’accompagner à concrétiser ce vœu.

50

Paris

165 Lille

15 Toulouse

4

Lyon

15

Montréal

6

Barcelone

Echangeons
ensemble

Retrouvez-nous aussi :
www.atecna.fr
www.in-tact.fr
Formation.atecna.fr
Amélie

Audrey

Sami

Birame

Emmanuelle

Notre chaîne Youtube

à bientôt

