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Les enjeux de la transformation
digitale en entreprise

Aujourd’hui, une chose est sûre : ce n’est plus à la technologie de s’adapter à vous mais bien l’inverse. Cette prise
de conscience n’est pas toujours évidente. Nous parlons
ici d’une transition lente qui s’est effectuée sur plusieurs
années et qui nous a conduit au quotidien digitalisé que
nous connaissons aujourd’hui : que vous le vouliez ou
non, le web et les services en ligne sont partout !

Selon Frédéric Buron, la transformation digitale doit
être inscrite dans une démarche globale. Pour réussir ce
défi, il faut positionner l’entreprise au sein d’un écosystème et par définition, l’ensemble des personnes qui la
composent.
Trop d’organisations considèrent que la digitalisation
se résume à l’adoption des réseaux sociaux d’entreprises
par les collaborateurs mais c’est une erreur.

Pour mes déplacements professionnels, j’utilise
Uber : en un clic, je commande mon chauffeur
et en moins de 5 minutes, un conducteur
me géolocalise et me récupère.
C’est aussi ça les prouesses du numérique :
rapidité, simplicité et fiabilité.

« Elle constitue une incroyable opportunité pour l’entreprise. La montée en puissance des canaux numériques
en interne simplifie la communication, réduit les couts
globaux et met à l’honneur la collaboration, le partage
et l’échange » souligne Frédéric Buron. En outre, les
technologies numériques sont vecteurs de différenciation dans des secteurs de plus en plus concurrentiels.

La transformation digitale apparaît souvent comme abstraite pour la plupart
des dirigeants d’entreprise. Pour certains c’est une futilité, un détail. Pour d’autres,
cela rime avec « nouveauté accessoire » et effet de mode. Vous entendrez
aussi dire que « se mettre au numérique » c’est « passer au zéro papier »
mais cette vision clichée du digital est loin de refléter la réalité… La transition
numérique est une démarche visant à faire évoluer le modèle économique,
les méthodes de travail et les mentalités, pas à mettre à jour des logiciels.
L’une des raisons à cette réfraction ? Des freins psychologiques, le sentiment de peur, mais aussi des difficultés à
comprendre les enjeux, à se tourner vers les bonnes personnes et les bons outils. Une étude d’Harris interactive,
datée de septembre 2015, démontre que seulement 59%
des dirigeants de TPE-PME estiment que la transition
numérique est importante pour leur entreprise.

Les dirigeants ont peur. En plus d’être dépassés,
ils craignent que leur organisation ne bascule
vers un quotidien où le numérique prend le
dessus sur l’humain.

Si la majorité d’entre eux n’ont pas encore pris conscience
de l’importance du changement, les salariés, eux l’ont
déjà observé. Les collaborateurs pointent souvent le
manque d’initiatives mises en place et reprochent également à leurs dirigeants de ne pas être des exemples à
suivre, tant leur utilisation du digital au sein de l’entreprise, n’est pas selon eux, au niveau de ce qu’elle devrait
être. Prochainement, les entreprises devront non seulement se préparer à l’arrivée de nouvelles compétences
au sein de leurs équipes, mais aussi à la transformation
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des métiers existants et aux façons nouvelles de penser,
innover, travailler.
À ce sujet, Frédéric Buron rappelle que le véritable défi
de la transformation numérique est de faire comprendre
que la transformation n’est pas externe, mais interne :
elle concerne avant tout les processus et les mentalités.
Tout comme l’informatique est petit à petit devenue
omniprésente dans le monde professionnel, le numérique s’est imposé au fil de l’eau dans les habitudes et s’est
inscrit, de fait, dans les réflexes des consommateurs.
À partir de ce constat, il est fondamental de repenser
l’organisation dans son ensemble, sur le plan organisationnel, opérationnel et managérial…
« Une esthéticienne continuera à faire des soins et des
épilations, mais la visibilité de son institut, ses prises de
RDV, son approvisionnement, sa vitrine, sa comptabilité, la musique et les odeurs qu’elle diffuse : tout repose
maintenant sur le numérique ».
Ceci est vrai pour les TPE, et ça l’est encore plus pour les
grandes entreprises. Sauf que la résistance au changement est forte et que de nombreuses personnes restent
ancrées dans leur routine et rappellent les propos qui
suivent : « ce n’est pas à moi de changer ».

Il faut entrainer tous les services dans
une dynamique de transformation
afin d’éviter que certaines fonctions se
déresponsabilisent au profit d’autres.
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