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Nous sommes conscients que la 
technologie vous apparaît souvent comme
la solution à vos enjeux organisationnels ou
à vos défis commerciaux. Chez Edgenda, 
NOUS VOYONS LES CHOSES AUTREMENT. 
NOUS CROYONS QUE LE TALENT EST LE 
VÉRITABLE MOTEUR DE TOUTE 
TRANSFORMATION RÉUSSIE.

Nous croyons que ce sont les humains qui 
s’adaptent constamment, adhèrent au 
changement, réinventent les règles et 
maîtrisent leur environnement – numérique
ou autre. Dans un movement continu, ce
sont les individus et les équipes, avec les 
bonnes attitudes et les bons outils, qui ont
le pouvoir de faire évoluer concrètement la 
vision d’une organisation.



Transformation digitale
(ou numérique)

La transformation digitale, parfois appelée 
transformation numérique, désigne le processus 
qui consiste, pour l’individu comme pour 
l’organisation, à intégrer pleinement les 
technologies digitales dans l’ensemble de ses 
activités.



Transformation digitale
(ou numérique)

Transformation des modèles d’affaires

Transformation de l’expérience client

Transformation de l’expérience employé

Création d’emplois qui n’existaient pas il y a 10 
ans



« …the key to digital transformation is
re‐envisioning and driving change in 
how company operates. That’s a 
management and people challenge, not 
just a technology one. »

‐ CAPGEMINI CONSULTING, 
DIGITAL TRANSFOMATION REPORT

Humain ET technologie 
est plus fort que 
Humain OU technologie



Selon une étude menée par l'université de Munich et SAP 
dans 18 pays:

64 %

16 %

64% des répondants ont exprimé que leurs employés et 
leurs équipes n’avaient pas les compétences nécessaires
pour se propulser dans un environnement numérique.

Seulement 16% ont établi un plan d’action dédié au 
recrutement et au développement des compétences
numériques.



Transformation 
humaine

Le management 3.0

La transformation des 
habitudes de travail

L’importance du C

La loi du 70%

La relation avec le 
temps



L’importance de la 
lettre C Communication

Connectivité

Curiosité

Créativité

Collaboration

Coaching

Face à l’incertitude et à la complexité croissante de 
nos environnements, il devient essentiel de miser sur 
le développement d’aptitudes qui nous permettent –
individus, professionnels ou leaders – de conserver 
notre « edge » sur le marché peu importe notre 
expertise ou notre industrie

Conscience



Le management 3.0

Management 2.0

Management 1.0.

Directif. Peu ou pas de liberté.Chaque individu est responsable de 
contribuer au succès de l’organisation.

Focus sur l’environnement – physique, 
virtuel, psychologique – pour propulser
les individus et les équipes. 

Confiance, vulnérabilité, raison‐d’être

Plus grand pouvoir d’agir, mais
dans une structure hiérarchique
traditionnelle top‐down.



La loi du 70%

Capacité à prendre des décisions
malgré l’ambiguité.

"Most decisions should probably be made with 
somewhere around 70 percent of the information 
you wish you had. If you wait for 90 percent, in 
most cases, you're probably being slow. Plus, either 
way, you need to be good at quickly recognizing 
and correcting bad decisions. If you're good at 
course correcting, being wrong may be less costly 
than you think, whereas being slow is going to be 
expensive for sure“

Jeff Bezos, Founder and CEO, Amazon



La relation avec le 
temps

Travailler sur une vision court‐terme et 
long‐terme.

Ne pas confondre priorités et 
enthousiasme.

Éviter les distractions (trend‐driven vs 
functionality‐driven).



La transformation 
des habitudes de 
travail

Réduire ou éliminer les formats standards de 
communication

Démontrer un leadership d’exemple

Peu importe les avancés technologiques, 
sans adoption, vous n’avez fait que la 
moitié du chemin.Introduire de nouvelles façons de 

collaborer et en faire la norme



Les compétences les 
plus en demande en
2018

Leadership

Collaboration

Communication

Gestion du temps



Les compétences les 
plus en demande en
2018

Cloud and Distributed Computing

Web Architecture and Development Framework
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Statistical Analysis and Data Mining

Middleware and Integration Software

User Interface Design

SEO SEM Marketing

Mobile Development

Network and Information Security

Software Revision Control Systems

Data Presentation



S’adapter continuellement
Faire corps avec le changement
Réinventer les règles
Maîtriser son environnement



« Don’t be a know‐it‐all. 
Be a learn‐it‐all. »

‐ Satya Nadella, 

CEO, Microsoft




