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L’ intervenant

Benjamin Chaminade
Entrepreneur et Expert-International Franco-Australien en RH, management & culture de l’innovation.
Benjamin a très vite été confronté au management d’équipes jeunes et multiculturelles en
commençant sa carrière à Disneyland Paris comme «Attraction Manager» avant de créer Aditia
Conseil spécialisé en organisation et Qualité de Vie au Travail.
Sa carrière se poursuit à Sydney où il devient «Change Manager» de l’ANSTO, le CEA Australien, pour
assurer la transition de l’organisation de l’énergie à la santé.
Benjamin reprendra une activité entrepreneuriale avec le lancement de C3job Australia, le premier
site emploi dédié au Service client. Ce site deviendra le 4ème site emploi du pays en volume et sera
racheté l’année suivante.
Fort de cette première réussite, Benjamin poursuivit son développement en co-fondant Big Fish
Group, startup spécialisée dans le recrutement et la création d’outils pour les recruteurs. Il lance dans
la foulée une série d’outils dédiés à l’amélioration de la motivation et de l’engagement des
collaborateurs sous le nom de InsideHR.
Après plusieurs années à diriger cette entreprise de 350 personnes et 15 nationalités avec des clients
situés en Asie-Pacifique, Benjamin décide de vendre ses parts pour voyager.
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De retour en France, une nouvelle aventure commence lorsqu’il prend la co-direction de l’écurie de
compétition Technoraid, leader en courses Rallye-Raid et fabricant du véhicule Renovatio.
En parallèle, Benjamin continue d’alimenter son Blog lancé en Australie sur les transformations sociétales et
managériales, les effets de la digitalisation sur les organisation et les espace de travail. Il se fait connaître en
Europe comme le fondateur de la notion de Génération Y appliquée au Management et reconnaître sur sa
vision du monde du travail de demain et la transformation managériale.
Benjamin est aussi le curateur de Creative-Day, un événement annuel sur la culture de l’innovation et
investisseur dans l’écoparc de la vallée de la Sée en Normandie.
Aujourd’hui, Benjamin intervient auprès de dirigeants et managers pour les aider à comprendre les
changements culturels en cours et leur impact sur le management et les RH. Dans le cadre du collectif
Trendemic il aide aussi les entreprises à transformer des contraintes en opportunités et à former les
manager au management de l’innovation.
Benjamin intervient en conférences et conseil sur de nombreux sujets liés à ces changements de cultures
comme l’innovation managériale, le management à distance, l’esprit Startup, le Génome de l’innovation et
l’innovation radicale et disruptive, toujours en utilisant son expérience de dirigeant international.
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Culture de l’innovation

Innovation

Cette intervention (conférence ou atelier) décrit le process de conseil que nous utilisons auprès de nos
clients dans une approche open-source partagée avec mes clients français et internationaux
1 – Culture
– Votre ADN : (G)éographie, (A)rgent, (T)echnologie et (C)ulture
– Séquencer les bonnes valeurs de l’ADN (Terminales, instrumentales ou de transformation)
– Dépasser les valeurs pour communiquer une vision
2 – Ingrédient secret
– Identifier, valoriser ou inventer votre « ingrédient secret » lié à votre ADN
– Créer un mythe, des rituels et des héros
– Se différentier auprès de ses collaborateurs avant ses clients
3 – Trendabilité et curiosité
– Identifier les tendances… une matière première comme une autre
– De la captation à l’assimilation : Le process de trendabilité
– L’outil de la Trendabilité : le Trendstorming
4 – Talents / appétences
– L’approche appétence (Talent) et son utilisation en management
– Les 4 profils créatifs que l’on trouve dans une équipe
– Devenir le manager d’une équipe créative
5 – Leadership
– Enlever les obstacles à la créativité et créer une culture de l’innovation
– Rendre vos managers responsables de l’innovation
– Innovation managériale, présentation des 6 cercles (confiance…Innovation)
6 – Du Produits/services à l’approche solutions
– Passer du modèle des 4P au modèle SAVE (du produit à la solution) selon des principes de la fonctionnalité
– Construire une offre en tenant compte de “l’Océan bleu et rose”
7 – Surprise client
– Comment créer une différentiation concurrentielle difficilement copiable
– La surprise client : la relation client du 21e siècle (Lego, Pixar)
Chaque point est exhaustivement illustré d’exemples d’entreprises issus de mon expérience, de mes clients et de mes recherches
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Culture de la curiosité

Innovation

Avec l’empathie la curiosité est à l’origine des pus importances découvertes - et fortunes -de notre temps.
Commenta aider vos managers à la développer dans votre entreprise

Séquence

Contenu

Introduction

> Uber, McDonalds, Starbucks, ces empires construits sur la curiosité
> De la pénicilline au Post-it comment la curiosité a fait entrer Arthur Fry et Howard Florey dans la
légende. Comment ça , vous ne savez qui ils sont ?
> Sans curiosité, pas de créativité, de sérendipité, d’esprit critique et vous vivez moins vieux !

1 - Historique de la
curiosité

> Moyen-âge : Etre curieux est un vilain défaut
> Renaissance ; Etre curieux (et un peu de technique) peut faire de vous un homme riche.
Le «cas» Léonard de Vinci
> Monde moderne : Les neurosciences de la curiosité

2 - Les types de curiosité

> Les 2 dimensions de la curiosité: besoin de stimulation et besoin de connaissances
> La Curiosité Diversive : Quand le besoin de stimulation nous mène à nous dépasser
> La Curiosité épystémique : Quand le besoin de savoir mène au plaisir intellectuel
> La Curiosité Perceptuelle : Quand le besoin de nouveauté est utilisé par les réseaux sociaux
> La Curiosité Spécifique : Quand le besoin de certitude mène à la connaissance

3 - Créez une culture
managériale de la curiosité

> Recruter des candidats curieux comme Google et Ideo
> Développez une culture d’entreprise du questionnement comme Technoraid et InsideHR
> Favoriser l’apprentissage et l’ouverture comme Lippi et Cosa Vostra
> Managez la curiosité comme la BBC

4 - Votre profil de curieux

> Mesurer votre niveau de curiosité de la «Curiosité joyeuse» à «la recherche de frisson»
> Quel curieux êtes-vous ? «Fasciné», «Solutionneur», «Emphatique" ou «cContourneur» ?
Chaque point est exhaustivement illustré d’exemples d’entreprises issus de mon expérience, de mes clients et de mes recherches
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Les 4 types
de curiosités

La curiosité en entreprise

Retour sommaire
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Disruption et stratégies d’innovation

Innovation

Conférence / Atelier pour comprendre qu’il y a plusieurs types d’innovation qui demandent plusieurs types
de méthodes, de profils et de types de pensées

Séquence
Introduction
1 - Innovation disruptive et
innovation radicale

2 - Notre capacité à trouver
des idées nouvelles

Contenu
> Histoire entrepreneuriale franco-Australienne
> Introduction aux 4 types d’innovation par l’exemple vécu
> Les 4 étapes de la créativité (Intelligence, divergence, emergence, convergence,)
> Du brainstorming au Design thinking, les étapes incontournables et les outils

> Les 4 types d’innovation et le choix stratégique que chacune représente :
- Continue ou incrémentale: fonctionnalité, coût, expansion)
- Trans-sectoriel : Cross-pollination (Dehors>Dedans), nouveau marché (Dedans>Dehors)
- Disruptive : rendre accessible, mélange de plusieurs choses, faire plus avec moins,…)
- Radicale (ou Breakthrough) : Surprendre le client avec une offre “différente
Comprendre pourquoi il est difficile d’avoir des idées différentes
- Notre cerveau, raccourci et conditionnement : Neurosciences
- La peur de l’échec ou du ridicule : iconoclaste et “prix Ratatouille”
- Nos succès qui nous montre ce qui fonctionne : Nespresso, Technoraid
- Notre éducation, valeurs et statut : Remettre en cause la pression sociale

3 - Générer des idées
radicales

-> Se poser la question “What if” et utiliser le “Canvas Océan Bleu” pour trouver des idées loin de son
marché et de ses produits/services habituels
-> Peut-on aller plus loin que l’océan bleu et atteindre l’Océan rose ?
-> Faire des connexions inattendues grace aux “groupes tendances”
-> Pousser l‘idée dans ses limites avec le processus Scamper

4 - Exécuter l’idée radicale

-> Se demander pourquoi les idées radicales dépassent rarement la machine à café en identifiant les
freins organisationnels, humains et managériaux
-> L’approche Startup de l’innovation : une idée / pivot / lean startup
Chaque point est exhaustivement illustré d’exemples d’entreprises issus de mon expérience, de mes clients et de mes recherches
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Gamification et engagement

Innovation

Sensibiliser les professionnels aux adaptations et mises à jour managériales répondant aux évolutions
sociétales à mettre en mettre en place rapidement

Séquence

Contenu

Gamification et économie
comportementale

▶ Gamification: Intégrer les mécaniques de jeux pour faciliter l’engagement.
▶ Explication des termes liés à la gamification : Économie comportementale, Nudge et «théorie du fun»

De la motivation à
l’engagement

▶ Nous sommes en train de passer de la motivation (Le manager utilise des techniques pour pousser son
collaborateur à atteindre la performance attendue) à l’engagement (Le collaborateur est responsable de sa
propre expérience d’apprentissage et de travail)

Les Piliers de la gamification

▶ Les 8 piliers de la gamification (Graphique à droite)
Chaque élément abordé est illustré d’exemples concrets
> Appel : Intégration et valeurs à Technoraid,
> Dépassement : La performance à Amazon
> Autonomie créative : IdClic pour collecter les meilleures idées à Orange
> Appartenance : les évaluations «peer to peer» de Morning Star
> Influence : L’évaluation relationnelle de son Klout à IBM
> Rareté : Un mystère à éclaircir pour être recruté à Google
> Imprévisibilité : Résoudre un problème relationnel dans un lycée des hautes-alpes avec la surprise
> Evitement : Gérer l’erreur comme Pixar

Votre type de jouer ?

▶ Choisissez vos objectifs de gamification selon votre style :
> Réussite, la récompenses est importante
> Exploration, la découverte est importante
> Social, la relation est la récompense
> Compétition, c’est la passion de gagner qui engage
> Disruption, le changement comme source d’engagement

Par où commencer ?

▶ Quelques exemples de gamification simples et concrètes à mettre en place rapidement dans votre
entreprise
▶ L’opposé de «jeu» n’est pas «travail» mais dépression - Brian Sutton-Smith
Chaque point est exhaustivement illustré d’exemples d’entreprises issus de mon expérience, de mes clients et de mes recherches
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Les piliers de la gamification

Les mécaniques de jeu
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Business models et exponentiels

‡
Futur

Atelier ou conférence pour :
> Présenter un panorama des évolutions en cours qui légitime le besoin de revisiter l’offre de valeur
> Présenter des outils et méthodes pragmatiques pour orienter et dynamiser les participants vers le changement

Séquence

Contenu

Changements business avec le
filtre «VUCA»

Faire sens des changements en cours (digital, sociétal, environnemental) cf schéma Page 15
Il est n’est plus possible de faire face aux changements en cours seul ou d’attendre une demande de la
hiérarchie

Transformation des Business
Models

> De physique à dématérialisée. Louer et ne pas acheter
> De Tuyaux (Pipe) à Plateforme. Mettre en relation
> De unique à circulaire. Penser recyclage
> Du produit à l’émotion expérientielle. L’expérience et l’émotion avant tout
> De concurrence à collaboration. Du partenariat à la coopétition
> De l’achat sur étagère à la réponse aux désirs. Les business models «connectés»

La roue des Business Models

Les 4 types d’innovation auxquels
répondent les business models

Présentation de la roue des business models
> Le «comment» de la chaine de valeur
> Le «quoi» de la proposition de valeur
> Le «qui» des clients visés
> Le «pourquoi» des mécanismes de profits
Illustrations avec des business models «disruptifs» à la mode
> Continue : améliorer un produit existant en collaboration avec ses clients et collaborateurs
> Adjacente : maximiser la durée de vie d’un produit
> Disruptive : rendre accessible au plus grand nombre un produit déjà existant
> Radicale : approche nouvelle qui s’affranchit des clichés habituels

Votre Portfolio de Business Model

> Les 6D de l’exponentiel (De la Digitalisation à la Démocratisation)
> Sélectionner les business models sur lesquels travailler paris les 60 Models proposés

Q&A

Réponses aux questions de l’assistance
Chaque point est exhaustivement illustré d’exemples d’entreprises issus de mon expérience, de mes clients et de mes recherches
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La roue des
Business model

Les Business Models
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Digital workplace et travail de demain

‡

09

Futur

Cette intervention développée notamment pour Chanel et les «Dirigeants Commerciaux de France» présente
les mutations en cours qui annoncent le monde du travail de demain.

Séquence

Contenu

1 - Le travail de demain est déjà
ici

> «Le futur est déjà là mais n’a pas été encore distribué uniformément» - William Gibson
> Plutôt que d’imaginer le futur du travail il suffit de regarder où sont les entreprises en
avance sur nous : Les startup et les entreprises asiatiques

2 - Le monde VICA

> Volatilité : La relation primordiale à l’engagement et à la recherche de nouvelles
opportunités
> Incertitude : Aider ses collaborateurs à réfléchir aux tendances de leur métier
sans peur
> Complexité : Développer la collaboration pour transformer le monde en visions
simples
> Ambiguïté : Travail sur la signification, situation et direction qui donnent le sens

3 - Le valeurs sociétales qui ont
un effet déjà visible

> Le futur du travail dépend d’abord du management et des RH
> Présentation et illustration des 5 valeurs actuellement présentes en entreprise et de
l’émergence d’une 6e (Liberté) qui change beaucoup de choses

4 - La journée d’un collaborateur
dans un très proche futur

> L’histoire de Milo basé sur de nombreux exemples d’entreprises ayant déjà mis en
place des pratiques futuristes : Vacances illimités, engagements pair à pair, salaire en
Bitcoin, réunion en temps réel, etc.
- Présentation de l’agenda du collaborateur de demain

5 - Par où commencer
concrètement ?

> Il ne suffit pas d’attendre pour aller dans le futur
> 3 étapes à suivre pour s’adapter à ce qui vient, à son rythme, et en fonction de ses valeurs
Chaque point est exhaustivement illustré d’exemples d’entreprises issus de mon expérience, de mes clients et de mes recherches
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HRHacking

‡
Futur

Le HRHacking réconcilie les Ressources Humaines et la culture du résultat en proposant une approche
centrée salarié ET client qui rende les RH «contributeurs» et plus seulement «partenaires».

Séquence

Contenu

Le Hacker n’est plus un pirate

> Le Hacker est une personne curieuse disposant d’un budget limité et d’un ensemble de
techniques à la croisée du marketing, des neurosciences, du développement web et de l’analyse
de données, qui a pour objectif de faire croître rapidement et avec un budget limité son
business.

Les bases du HRhacking ;
Le growth hacking

> Acquisition : Attirez des talents comme un aimant (Spotify, Amazon)
> Activer : Achetez votre concurrent un salarié à la fois (Tesla, InsideHR…)
> Fidéliser : Gardez vos collaborateurs heu-reux (Facebook, my little Paris…)
> Cooptation : Utiliser les RH comme source de croissance (Ideo, Google…)
> Revenu : Les HR ont du poids dans les ventes (Evolution, Glukoze…)

Les 4 piliers du HRhacking

>Neurosciences (Burberry)
> Smart Data (Gild, Myjobcompany)
> Technologies (Mya, Marine nationale)
> Gamification (DDB/Snapchat)

Quelques exemples.

> «Black Team» pour travailler sur les disruptions
> Formation offerte à ses clients
> Campagne de recrutement vers ses anciens salariés…

Conclusion

> Faire simple et rapide
> Chercher l’efficience, pas seulement l’efficacité
> Mesurer, mesurer et mesurer
Chaque point est exhaustivement illustré d’exemples d’entreprises issus de mon expérience, de mes clients et de mes recherches
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Cliquez ici pour vous rendre sur
le site hrhacking.com

Missions du HR HACKING

L’entonnoir du Growth Hacking

Retour sommaire
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Transformation Managériale

Leadership

Sensibiliser les professionnels aux adaptations et mises à jour managériales répondant aux évolutions
sociétales à mettre en place rapidement pour soutenir engagement et innovation

Séquence
Question d’ouverture
VUCA et Management
La transformation des valeurs et
son effet sur l’entreprise

Contenu
- Qu’est ce qui a changé pour vous dans votre rôle de manager ces dernières années ?
Pour faire sens des changements en cours (cf schéma de droite) :
> Volatilité : La vitesse du changement devient exponentielle (Digitalisation et management)
> Incertitude : La curiosité et la collaboration, conditions de réussite
> Complexité : De nouveaux systèmes de valeurs se mettent en place (Questionnaire)
> Ambiguïté : Les paradoxes du manager (Innovateur ET contrôleur, coordinateur ET producteur,
…)
Apprendre à reconnaître les systèmes de valeurs de votre entreprise (cf schéma de droite)
> Evaluation personnelle et collective sur le livret fourni (cf schéma de droite)
> Les solutions managériales d’hier qui font les problèmes d’aujourd’hui

Le génome culturel du
changement

Toutes les valeurs sont construites avec le même génome (Autorité, temps, émotion et incertitude)
> Evaluation individuelle de sa culture personnelle et de celle de ses équipes avec le support fourni
> Comprendre les écarts entre soi-même et son équipe pour concevoir les bases de la
transformation managériale à mettre en place (cf schéma de droite)

De la motivation à l’engagement

> De la motivation (centrée entreprise) à l’engagement (centré salarié)
> Les 4 Piliers de l’engagement (Autonomie, Sens, Relation et Dépassement)
> Exemples pratiques

Les cercles de la transformation
managériale

Présentation des 6 cercles de l’innovation managériale (cf schéma de droite)
> Explication de l’ordre de ces cercles et de leur contenu
> Présentation concrète et illustrée (outil ou méthode) de chaque cercle
> Diagnostic individuel de son niveau de maitrise des 6 cercles

Engagement managérial

> Engagement personnel «Don’t-do» : «J’arrête de …. et désormais je….» (Exercice en sousgroupe)
> Q&A
Chaque point est exhaustivement illustré d’exemples d’entreprises issus de mon expérience, de mes clients et de mes recherches
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Expérience collaborateur, attractivité et engagement

Leadership

Avec 85% des dirigeants déclarant avoir du mal à recruter, le présentéisme coûtant aux entreprises 34% de leur masse salariale (Gallup) et et le nombre de
défaillances dues à une pénurie de compétences qui est passé de 2 à 6,7% depuis 2010 (DARES) ce sujet est l’un des défis du siècle.

Séquence

Contenu

Introduction

- Il était une fois 3 tailleurs de pierres…
- Comment l’engagement est devenu la plus importante

De la fidélisation à la
motivation à l’engagement

> En France, il est très populaire de parler de fidélisation qui met le collaborateur dans un équilibre
instable d’un choix à faire : Partir ou rester
> Ce qui nous amène à s’interroger du coût d’un débat financièrement (jusqu'à 3 fois le salaire
annuel) et moralement (parce que partir casse l’ambiance, et pas qu’en soirée)
> Ne faites pas comme google qui après avoir été un modèle se fait déplumer par Tesla, Facebook…

Rester ou Partir ? La mauvaise
question !

> Le vrai sujet est plutôt de se demander combien d’énergie vos collaborateurs sont prêts à investir
dans votre entreprise, leur travail, leur formation, etc.
> Ce pourcentage d’investissement dépend de 2 facteurs : l’érosion et la réalisation de ses attentes

Impliqué ou engagé ? La vraie
question !

> Dans des oeufs au bacon, la poule est impliquée mais le cochon est engagé…
> Implication : Dans un métier ou un projet. Construire une expertise
> Engagement : Dans une équipe ou une entreprise . Construire une carrière

Engagement managérial

> L’approche 1 à 1 en comprenant les valeurs et éléments de motivation . Ex: Nespresso
> L’approche culturelle en identifiant le rapport à l’autorité, temps, émotion, etc
> L’approche RH : Attraction + Recrutement + Intégration + Management + formation
> L’approche expérience collaborateur basée sur l’hyper-personnalisation et les moments forts

Conclusion

> Arrêter de faire fuir ses collaborateurs avant de parler d’engagement
> Dépasser l’approche basique «enquête de satisfaction» + «meilleures pratiques»
> Mettre à jour sa compréhension de la motivation depuis l’arrivée de Neurosciences
Chaque point est exhaustivement illustré d’exemples d’entreprises issus de mon expérience, de mes clients et de mes recherches
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La guerre de l’empathie

Leadership

Cette Conférence / Atelier développé pour l’Education Nationale et Bretagne Développement Innovation présente
les raisons pour lesquelles l’empathie devient un sujet important pour l’entreprise et les moyens de la mettre en
oeuvre.

Séquence

Contenu

1 - Pourquoi l’empathie devient
un sujet de société et
d’entreprise

> L’empathie devient un sujet de société : Obama dénonce en 2007 le manque
d’empathie de son pays suite à la tempête Katerina, Facebook a proposé son bouton
de l’empathie et récemment de changer son profil en fonction de l’actualité.
- On parle aussi du marketing de l’empathie et même de la guerre de l’empathie

2 - Comprendre l’empathie

> Comprendre l’autre sans le juger
- Identifier ses propres sentiments et préjugés
- Apprendre à communiquer sa compréhension de cette différence
- Collaborateurs et client,s, tous concernés

3 - L’outrospection

> Comment aborder ce sujet sérieusement en comprenant les grands mouvements
d’empathie actuels :
- Le hashtag de Twitter
- The human library, the parent circle, les racines de l’empathie… autant de
mouvements qui montrent à quel points ce sujet va avoir un effet sur les futures
générations, collaborateurs et clients.

4 - Développer l’empathie avec
ses clients et collaborateurs

Carte de l’empathie

> Comprendre les valeurs professionnelles de ses collaborateurs
> Regarder le fonctionnement des Startup dans la relation client
> Les voyages expérientiels
> Les outils de l’empathie utilisés dans le Service Design pour apporter une vraie différence
à ses clients et collaborateurs
Chaque point est exhaustivement illustré d’exemples d’entreprises issus de mon expérience, de mes clients et de mes recherches
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Valeurs & empathie

Retour sommaire

14

Capitaliser sur ses erreurs et valoriser l’échec

Leadership

Cliquez ici pour vous rendre sur
la page «Valoriser l’échec»

Découvrir des pratiques professionnelles qui permettent de valoriser les échecs pour en faire des sources
de progrès et innovations

Séquence

Les bénéfices
De l’échec

Contenu

1 - Pourquoi l’échec est
considéré comme négatif

>>> Pourquoi est-il difficile de vivre un échec ?
> À votre avis, qu’ont en commun Evan Williams de Odeo, Travis Kalanick de Scour et Reid Hoffman de Socialnet ?
> Commençons à distinguer l’échec (Persan. Manquer de réussite) de l’erreur (Latin. Se tromper) et de la faute (bas-latin.
Manquer à une règle)
> Le rapport à l’échec est-il le même selon les cultures ?

2 - Survivre à l’échec

>>> Comprendre et analyser les réactions naturelles à l’échec !
> Les réactions “naturelles” face à l’échec (rejet de la faute, justification…)
> Les ressentis face aux échecs (culpabilité, honte, frustration…)
> Les conséquences de la dévalorisation de l’échec pour l’entreprise et les collaborateurs

^ìÇ~ÅÉ
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4 - Exemples d’entreprises
qui valorisent l’échec

>>> Pourquoi les entreprises valorisent volontairement l’échec ?
> Ancrer la valorisation positive de l’échec dans les valeurs et en faire des principes managériaux
> Anticiper les échecs avant de s’engager en utilisant la méthode du Pre Mortem
> Intégrer la prise de risque et la valorisation de l’échec dans la reconnaissance et l’évolution professionnelle
> Partager l’analyse des origines des échecs pour favoriser l’apprentissage mutuel et développer l’intelligence collective
avec les REX, « failure walls », etc.
> Organiser des manifestations pour célébrer ses échecs et apprendre d’eux à tous les niveaux de l’entreprise
Chaque point est exhaustivement illustré d’exemples d’entreprises issus de mon expérience, de mes clients et de mes recherches
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Valoriser l’échec en entreprise

Partager

3 - Les bénéfices de l’échec

>>> Les bénéfices personnels de l’échec
> Audace assumée : oser tenter de nouvelles choses sans crainte
> Apprentissage renforcé : développer ses compétences
> Discernement éprouvé : dissocier ce sur quoi on peut agir ou non
> Résilience confirmée : devenir plus persévérant et positiviste
> Humilité acquise : apprendre à lâcher prise, gagner en sérénité et en sagesse
> Sérendipité démontrée : trouver ce que l’on ne cherchait pas
> Réorientation forcée : se recentrer sur ses points forts et ses talents
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Reconnaitre
l’échec comme
un apprentissage

Développer
l’intelligence
collective

Ancrer la
valorisation de
l’échec

Anticiper les
échecs

Transformer
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VUCA
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Transformation

L’acronyme VUCA est un acronyme utilisé pour introduire et présenter les transformations
technologiques, sociales et économiques du mode actuel : Volatilité, Incertitude, Complexité & Volatilité

Séquence

Contenu

Introduction à VUCA

> Avons-nous encore besoin d’un acronyme supplémentaire ?
> VUCA en action, une histoire personnelle
> VUCA derrière les stratégies des plus grandes entreprises mondiales (Amazon, Apple, Uber..)

Volatilité

> La vitesse du changement s’accélère et certaines entreprises deviennent exponentielles
> D’un monde de moyennes à un monde d’extrêmes (climat, population, …)
> La montée de l’exponentielle (Moore) et de la loi du retour accéléré (Kurzweil)
> Les 6D : Les 6 étapes d’une technologie exponentielle

Incertitude

> Difficile de prévoir, facile d’être pris de court
> Surplus d’informations instables, in certaines et incompréhensibles
> L’inconfort de D. Rumsfeld : vous ne savez pas ce que vous savez…ou le contraire
> Les cygnes noirs, symbole de l’imprévisibilité

Complexité

> Il est de plus en plus difficile de relier causes, effets et conséquences
> Interconnexion et interdépendance du monde
> Du désordre au chaos, nous ne sommes plus dans la théorie
> La montée de la disruption et de la radicalité

Ambiguité

> Toute information peut-être interprétée de façon contradictoire
> L’ambiguïté du manager, collectif ou individuel, long terme ou court terme,…?
> L’ambiguïté, question de réflexion ou d’action ?

Conclusion

> Est-ce que VUCA est encore d’actualité ?
> Ce qu’il faut retenir au niveau individuel et managérial : curiosité, audace, créativité, empathie et
collaboration
> Réagir à VUCA : deux modèles possibles (Hindsight ou VUCA 2.0)
Chaque point est exhaustivement illustré d’exemples d’entreprises issus de mon expérience, de mes clients et de mes recherches
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Cliquez ici pour vous rendre
sur l’article VUCA

VUCA

Les cygnes Noirs
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Transformation

Cette intervention développée pour le Kick Off Dimension Data 2017 s’interroge sur la question suivante :
« Comment aider les collaborateurs à se réinventer pendant que leur entreprise se transforme ? »

Séquence

1 - La fin des demi-mesures

Contenu

Les 4 Transformations

> La digitalisation promet tout….et son contraire : D’un coté la transformation des entreprises promet
de surfer sur des «disruptions» lucratives, tandis que de l’autre des études tentes à sensibiliser le public
sur les répercutions personnelles de ces transformations: Dépression, aliénation, difficulté de
concentration, baisse d’estime de soi…

TRAVAIL VALEURS

> Entre ces deux extrêmes, il est temps de réfléchir à sa place dans les transformations en cours pour ne
pas devenir un collaborateur «commodité» à l’activité automatisable ou un professionnel «déconnecté»
bloqué dans un monde pré-internet/mobile/média sociaux…

3 - L’homo digitalis

> Old School : Le monde s’adapte à sa vision, adopte les technos pour ne pas être ringard
> Déconnecté : Professionnel de qualité qui se protège comme il peut d’internet
> Commodité : Connecté mais pas de différentiation individuelle et
> Homo digitalis : Généraliste ET spécialiste, Curieux du monde ET concentré sur soi, Compétent
(connaissance) ET appétent (passion), Indépendant ET collaboratif…Il utilise la connexion pour arriver à
un objectif fixé sans s’’éparpiller.

4 - Comment commencer sa
transformation personnelle

> Humain / Digital = Les deux coté de la même pièce (Cf S.Jobs, L.Page,…)
> De nouvelles appétences sont demandées : Concentration, sélection, différentiation
> Le digital met en valeur l’humain comme d’aller à l’’étranger met en valeur le fait d’être français
> Se réinventer continuellement en même temps que son entreprise : Les challenges Zuckerberg
Chaque point est exhaustivement illustré d’exemples d’entreprises issus de mon expérience, de mes clients et de mes recherches
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Homo Digitalis
Transformation Personnelle

2 - Les 4 transformations

> L’utopie du monde du travail digitalisé est déjà en marche : illustration des transformations en cours
dans des startups / entreprises internationales
> Arrivée d’une nouvelle valeur sur le lieu de travail (Liberté)
> Accélération des changements de la culture professionnel des collaborateurs (cf. Schéma ci-contre)
> Effets positifs et négatifs de la digitalisation sur notre cerveau

CULTURES CERVEAU

SOCIAL
DÉCONNECTÉ

HOMO
DIGITALIS

OLD
SCHOOL

TECHNOPHILE
COMMODITÉ

Transformation Digitale
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Transformation

Prendre la responsabilité personnelle de faire partie du mouvement en court, trouver son rôle et s’organiser avec les
autres acteurs du changement

Séquence

Contenu

Comprendre le changement
pour assister le changement

> Management, Leadership et acteur du changement
> Continuer à écouter (de l’émergence paradoxale à la tendance lourde) pour identifier les signaux faibles

Être «T-shaped» , la version
IDEO de la collaboration

> Être aussi compétent dans son métier que prêt à collaborer avec ses collaborateurs et collègues
> L’Empathie Map pour comprendre ses collaborateurs, son dirigeant et ses clients (Exercice sous-groupe)
> La curiosité, La plus importante «Soft-Skill» du manager d’aujourd’hui (Questionnaire individuel)
> Les 4 obstacles du changement : Ego, peur, Bias et Doute

Devenir un Catalyste

> Trouver sa place entre la stratégie et l’organisation des compétences pour la réaliser
> Engager le changement en passant de la motivation à l’engagement.
> L’échec fait partie du processus : autorisation, Ancrage, Anticipation et Apprentissage

Aider les autres à devenir des
héros

> Résistance de la foule ou règle du «15/70/15»
> La naissance des héros
> Faciliter l’innovation par le Leadership
> Démocratiser la créativité selon 5 méthodes

S’organiser avec les autres
acteurs du changement

> Le projet, source de collaboration
> Les obstacles à la collaboration
> Prendre la responsabilité de la réussite de son projet d’action en en prévoyant l’échec avec le Pré-mortem

Conclusion

> Comment nous organisons-nous ? Quelles responsabilités ?
> Quels projets ? Quels modes de communication ?
Chaque point est exhaustivement illustré d’exemples d’entreprises issus de mon expérience, de mes clients et de mes recherches
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MANIFESTE DE
L’acteur du changement

«T SHAPED»

CRÉATIVITÉ
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Transformation

Prendre conscience des freins à la collaboration et découvrir de nouvelles postures et pratiques collaboratives qui permettent de mieux
mobiliser et valoriser “l’intelligence collective”
Séquence

Contenu

La collaboration

Participation, coopération, collaboration : quelles différences ?
> La collaboration est-il un phénomène naturel ?
> Pourquoi est-ce que collaborer n’est pas facile ? Les principaux freins à la collaboration (centralisation des décisions, division du
travail, luttes de pouvoir, méthodes de management individuelles)

Société, collaboration
et management

Evolution des modes de collaboration au niveau de la société et de l’entreprise (de la collaboration “tribale” à la “contribution libre”)
> Les nouvelles formes de coopération (consommation collaborative, économie solidaire, crowdfunding, coopétition…)

Les piliers d’une
collaboration efficace

> Les 4 conditions de la collaboration (désir commun, affinités personnelles, don et contre-don, valorisation)
> Les niveaux de dynamisation de la collaboration (au quotidien, dans le cadre de fusions)
> Les postures collaboratives (bienveillance, partage, empathie…)

Dynamiser
la collaboration

Les 4 cercles du développement de la collaboration (illustrés par des exemples concrets de pratiques d’entreprises) :
> La confiance
> La connaissance
> La co-créativité
> La co-responsabilité
Les nouvelles méthodes collaboratives (workshop, co-développement, rapports d’étonnements…)
Le digital au service de la collaboration (les réseaux sociaux internes, les plateformes collaboratives, les outils de reconnaissance
collaborative…)

Atelier : Management
collaboratif

COLLABOR ATION

ATELIER

En sous-groupe, les participants sélectionnent une posture qui doit être partagée parmi les 25 postures proposées (Humilité, éthique,
exemplarité, audace,…)
> La posture qui sera sélectionnée sera traduite en idée force qui

Chaque point est exhaustivement illustré d’exemples d’entreprises issus de mon expérience, de mes clients et de mes recherches
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