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MY SHERPA : LA NOUVELLE PLATEFORME DE CONSEIL PRIVÉE D’ENTREPRISE !
Dans un monde toujours plus connecté, les nouvelles technologies ont permis de contracter (voire parfois
d’effacer) les distances physiques entre les individus. Des plateformes digitales permettent ainsi de mettre en
relation des personnes qui, autrement, ne se seraient jamais rencontrées. Dans ce contexte, les plateformes de
mise en relation se développent à vitesse grand V depuis quelques années. Elles font se rencontrer des offreurs
et des demandeurs de services de différents horizons : des professionnels entre eux, des particuliers entre eux,
ou des professionnels avec leurs clientèles.
Derrière l’expression générique de « plateforme de mise en relation » se cache une vaste réalité, aujourd’hui
incontournable dans l’économie du web, fondée sur différents business modèles, et qui touche de plus en plus
de secteurs. La plateforme My Sherpa se place ici comme nouveau modèle dans cette économie collaborative
du web ; plus qu’une simple plateforme de mise en relation, plateforme bi-face à l’origine d’innovation, elle
s’appuie sur un important côté social : une proposition de valeur différente.
Inspirés par cette nouvelle économie qui touchait l’ensemble des circuits d’intermédiation classique, nous
avons mis un point d’honneur à apporter une solution où l’expert ne soit pas soumis à un dumping tarifaire.
Un nouveau modèle proposé par My Sherpa : une autre intermédiation possible
INNOPRAG, cabinet de conseil indépendant opérationnel et innovant en transformation des systèmes
d’informations et des organisations, annonce aujourd’hui le lancement de sa plateforme de réseau
professionnel social privé d’entreprise : My Sherpa. C’est le premier réseau de partage d’expertise au niveau
mondial où fonctionnels et opérationnels confrontent leur vision d’un problème à résoudre ou d’un
changement projeté.
Comme l’explique les deux associés fondateurs d’INNOPRAG, « le digital est au service de notre modèle
atypique pour accélérer la transition des modes de travail ».
My Sherpa permet ainsi aux entreprises de solliciter 24 /7 du conseil, à des Experts partout dans le monde.
Les plus-values de My Sherpa sont :
- Respect de la confidentialité (gestion des droits d’accès)
- Gains de temps
- Sécurité (KYC, RGPD)
- Confidentialité
- Maîtrise des budgets
- Services RH
- Mutuelle, assurance
- Faire partie d’une communauté
- Être des tiers de confiance
- Outil au service des membres
- Experts choisis qualitativement et rigoureusement
- Payer dans les 72H
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Un pilotage complet de votre performance
Avec My Sherpa connectez-vous facilement aux meilleurs experts mondiaux en un seul clic. My Sherpa est une
communauté privée autonome d’apprentissage par l’action.
Des experts mis à votre disposition pour booster votre structure !
La vocation de My Sherpa aider les entreprises à obtenir de la valeur ajoutée dans leurs réflexions et leurs
transformations grâce à notre communauté d’experts. Nous mettons en relation nos clients et les experts de
l’écosystème d’INNOPRAG.
Avec My Sherpa clients et experts échangent à leur gré et apprennent à penser à la fois global et local ; notre
leimotiv : « Conseiller autrement, Faire autrement ensemble ! ». Clients
et experts vont croiser visions stratégiques et expériences opérationnelles pour produire un plan d’action
efficace et durable sur le long terme.
Pour nos clients, la plateforme permet de sélectionner très rapidement le ou les experts les plus compétents
pour l’accompagner dans son projet. Les premières missions de conseils effectuées grâce à la plateforme ont
mis en perspective les valeurs d’échanges, de partage et de conseils entre les experts et les clients. Les
relations tissées entre les 2 communautés font écho aux valeurs essentielles partagées par les aventuriers et
leurs sherpas et sherpanis pour atteindre les sommets. L’aventurier a besoin du sherpa ou d’une équipe de
sherpas et sherpanis pour l’accompagner sur le meilleur chemin et le délester des contraintes pour atteindre
ses objectifs. Ce sont les valeurs que nous souhaitons partager et enrichir avec nos clients et nos experts. Nos
experts sont soumis à un processus de sélection structuré et exigeant pour intégrer cette plateforme privée. Ils
peuvent ensuite apporter les expertises nécessaires pour atteindre l’objectif au moment où le client en a le
plus besoin.
La communauté couvre le 360° de l’entreprise (Stratégie, Finances, Marketing, IT, Supply Chain, Intelligence
Artificielle, Big Data, ….).
My Sherpa est la première solution d'innovation de rupture dans le domaine du conseil.
Selon Kader Kébaïli, Directeur Associé chez INNOPRAG : « la plateforme My Sherpa et les outils intégrés à celleci visent à apporter à nos clients et experts du conseil à haute valeur ajoutée en tout temps pour concrétiser
leurs différents projets. Nous sommes capables de garantir à nos clients des objectifs de qualité sur nos experts
et le contenu. Il ajoute : « Tout en laissant à nos clients et experts une autonomie de gestion à distance, avec
assistance, la plateforme s’adapte aux différents usages ».
Grâce à ses nombreuses potentialités, My Sherpa est d’ores et déjà utilisée avec succès par certains clients et
experts.
“ Tous les hommes pensent que le bonheur se trouve au sommet de la montagne, alors qu’il réside dans la
façon de la gravir “. Confucius.
A propos d’INNOPRAG
Cabinet digitale génération.
INNOPRAG, cabinet de conseil indépendant opérationnel et innovant en transformation des systèmes
d’informations et des organisations. Notre cabinet, fédérant internes et externes de tous horizons, donne
l’impulsion et l’énergie requises à une croissance continue et se nourrit de la dynamique vertueuse de
l’intelligence collaborative mise en œuvre :
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•
•

en laissant l’initiative aux équipes l’audace et la curiosité naturelle, pour imaginer et co-construire
avec agilité de nouvelles offres.
en s’appuyant sur un écosystème mondial, catalyseur de partage d’expertises, favorisant la
construction de liens forts entre INNOPRAG et ses clients.

Nous aidons les entreprises à mettre en œuvre le cycle vertueux de la transformation digitale. Les offres «
Conseil » constituent la pierre angulaire de l’activité d’INNOPRAG et couvre l’ensemble des résultats attendus
par nos clients.

Découvrez la révolution My Sherpa en action !
www.mysherpa.io
Contact presse
Sarah Kébaïli
contact@mysherpa.io
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