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Okay Doc ?
Okay Doc est la première communauté de chercheurs et
d’expertise de haut niveau dédiée à la transformation
numérique des organisations.

EDITO

Relever les challenges d’aujourd’hui et de
demain
Convaincu de la convergence entre savoir-être académique
et savoir-faire technologique, Okay Doc est un cabinet de
conseil et recherche qui mobilise des compétences pointues
de chercheurs pour répondre à la nécessité de digitalisation
et d’innovation des organisations à travers l’enrichissement
des connaissances scientiﬁques et techniques.

Mettre l’expertise au service des
problématiques des organisations

Yves Jégo, vice-président de
l'Assemblée nationale, ancien
Ministre et Président Fondateur
de Pro France

Okay Doc entend renouveler les codes du conseil et de la
recherche en faisant intervenir des docteurs et des
doctorants dans les organisations (entreprises privées,
collectivités, institutions) en mobilisant leurs expertises sous
la forme de travaux exploratoires, de séminaires prospectifs
et de notes de recherche.

Je suis très heureux d’apporter
mon soutien à l’initiative portée
par la plateforme Okay Doc alors
que la France porte une
ambition : devenir le pays des
startups et de l’entrepreneuriat.

Okay Doc permet ainsi d’allier une recherche de pointe sur
des thématiques innovantes qui concernent et impliquent
les organisations.

La vitalité économique de notre
pays repose sur le dynamisme de
nos entreprises.

Cette collaboration originale offre aux organisations un
contact privilégié avec une recherche scientiﬁque de haut
niveau et des chercheurs sensibilisés à leurs
problématiques.

Or les connaissances et les
compétences produites par la
recherche sont des éléments
fondamentaux à la croissance
économique et sociale.
Cette initiative peut changer le
regard sur la recherche en
France. La France, c’est une
ambition, un idéal de progrès
scientiﬁque, technologique, mais
aussi de progrès humain et social.
C’est à cet idéal que la recherche
française doit aujourd’hui
apporter sa pierre.
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S’appuyer sur la collaboration
entre une vaste communauté de
chercheurs dans des
secteurs de pointe en lien
avec la transformation
numérique
Okay Doc aborde les pratiques et les
transformations liées au numérique,
en orchestrant la rencontre entre les
entreprises et les jeunes chercheurs
relevant de différentes disciplines,
dans la variété et la diversité : des
sciences humaines aux
mathématiques en passant par lʼinformatique,
les sciences de la vie, de la nature, de
lʼenvironnement ou de lʼingénierie.
Dans cette logique gagnant-gagnant, les
activités de valorisation des travaux
universitaires dans les entreprises sont
primordiales mais la conciliation des activités
d’exploration et d’exploitation suppose
l’existence de différentes temporalités.
L’embauche d’un docteur n'est pas toujours la
réponse adaptée.

Réconcilier le temps long de
l’innovation et le temps court de
l’entreprise
Ai-je les moyens et le
besoin d'embaucher sur
le long terme ? Grâce
aux interventions de
Okay
Doc,
les
e n t rep r i s e s p e uve n t
enﬁn avoir accès à des
expertises pointues, à
des chercheurs de haut
niveau.

Sélectionner la meilleure
expertise qui correspond à votre
problématique opérationnelle
Nous accompagnons sur toute la France nos
clients dans la déﬁnition de leur stratégie
d’innovation et la mise en œuvre de projets
innovants à travers l’utilisation des ressources
digitales et l’intégration du numérique dans les
méthodes de travail.

PORTRAIT DES DOC-FONDATEURS

CYRIL COUFFE

CINDY FELIO

YANN-MAËL LARHER

Docteur en psychologie
cognitive appliquée,
neuropsychologue, et
directeur de la chaire de
recherche « Talents de la
transformation digitale » à
Grenoble Ecole de
Management.

Docteure en Sciences
de l'information et de la
Communication, ses
domaines d'expertise
s'articulent autour de la
digitalisation des activités,
de la communication
organisationnelle et des
nouvelles formes d’emploi.

Docteur en droit social,
lauréat du prix des Talents
de la Recherche décerné par
RUE 89 et FABERNOVEL, ses
domaines d'expertise
s'articulent autour des
relations numériques de
travail et des réseaux
sociaux.
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REJOIGNEZ-NOUS SUR

@OKAY_DOC

CONTACTS
contact@okaydoc.fr
0637067550
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