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Trois mille ans avant notre ère,
les marchands de la ville
d’Ourouk se posaient déjà la
question d’identifier des objets
au moyen de signes durables et
de communiquer ces données.

Ils consignèrent ainsi sur des
tablettes d’argile le premier
système d’écriture.
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Le cabinet Ourouk

Ourouk est un cabinet de conseil en management et 
en valorisation de l’information et des connaissances

Créé en 1992

Indépendant depuis son origine

14 consultants

Ourouk est membre de :

Groupement Français de l'Industrie de l'Information

Association française de normalisation

Association des archivistes français

Association des professionnels de la maîtrise et
de la valorisation des contenus

Favorise l’accès des Grands Comptes aux
expertises des PME

Association des professionnels de l'information 
et de la documentation
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Les consultants d’Ourouk

Disposent d'une expérience professionnelle de haut niveau dans les 
domaines des systèmes d'information, de la gestion documentaire, de la 
gestion de la donnée, du marketing et des TIC

Sont issus pour la plupart du monde de l'entreprise et du conseil où ils 
ont exercé divers postes à responsabilité

Maîtrisent pleinement les problématiques organisationnelles et les 
logiques du changement de l'entreprise et des organismes publics

Favorisent un travail collectif qui se nourrit de la diversité de leurs 
formations et de leurs parcours

Accompagnent les projets de leurs clients sur le long terme
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Notre démarche

Notre démarche repose sur :
une compréhension intime de la culture de notre client et de 
son organisation

une approche pragmatique des évolutions technologiques

une prise en compte des impacts des nouveaux processus et 
outils sur les métiers et les personnes, et leur accompagnement

Elle garantit une réponse :
adaptée aux besoins particuliers de l’organisme

assumée par les décideurs

acceptée par les personnes concernées

pertinente au plan technique
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Dans toutes les organisations et dans chacun de 
leurs services, le management de l’information et 
des connaissances concourt à :

partager et valoriser les données, les informations et les 
connaissances, qui constituent le patrimoine intellectuel de 
l’organisation

accroître la performance marketing et commerciale 

stimuler l’innovation

développer l’efficacité administrative et réduire les coûts

garantir la mise en conformité réglementaire 

Les enjeux du management de l’information
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Ourouk accompagne la transformation 
numérique des organisations

§ Plan de classement, ontologies, 
référentiels

§ Stratégie et outils de recherche
§ Gouvernance de l’information

§ Conseil pour la gestion des contenus de l’entreprise
§ Cartographie, modélisation des processus
§ Identification, spécifications des optimisations
§ Outillage des processus

§ Circuits de production
§ Diffusion (internet, intranet, mobiles)
§ Bibliothèques numériques
§ Interopérabilité des métadonnées, 

web sémantique

§ Gestion des documents engageants
§ Archivage électronique et physique

§ Cartographie des connaissances et des compétences
§ Base de connaissances
§ Knowledge management (KM)
§ Réseau social d’entreprise (RSE)
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Les consultants d’Ourouk couvrent 
tout le cycle de vie d’un projet

Cadrage
programme / projet

Services

Audits, études 
stratégiques

Etudes d’opportunité 
et de faisabilité 

(fonctionnelle, technique, 
organisationnelle)

Construction de 
scénarios et de 

modèles économiques

Expression et 
spécifications des 

besoins et des 
contraintes

Cartographie et 
optimisation des 

processus

Organisation et évaluation 
de POC

Stratégie d’appel 
d’offres, réalisation du 
dossier, aide au choix

Spécifications, 
conception, cahier 

des charges

Pilotage
Analyse des impacts 
organisationnels et 

métiers

Plan de formation, 
animation de 
formations

Accompagnement 
du changement Communication

Assistance à
maîtrise d’ouvrage

Déploiement
programme / projet

Plan de numérisation, 
traitements, océrisation

de documents  
patrimoniaux

Reprise de catalogues 
documentaires et de 
sites dans le cadre 
d’une migration de 

logiciel *

Analyse, indexation, 
catalogage de 

documents, saisie 
dans une base de 

données *

Conception de  
thésaurus, index,  

plans de 
classement * 

* Dans nos locaux ou sur site
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Les consultants d’Ourouk interviennent 
dans tous les secteurs d’activités


