
16-18 octobre 2018 

5ème Edition Le capital humain clé de succès de la 
réussite de la transformation digitale .

Inès Bouharb, EMBA, EDBA 
Executive Director Excellia Capital Humain
Managing partner AIMS Tunisia



L’enjeu de la transformation digitale 



L’impact de la transformation digitale 



« Mieux vaut prendre le changement par la main avant 
qu'il ne nous prenne par la gorge. » W. Churchill 



Le changement : plus qu'un choix , une nécessité

La question n'est pas de savoir si le numérique apporte des 
avantages aux entreprises, mais plutôt comment elles font face à 
sa croissance rapide, qui impacte non seulement les ressources, 
les processus et les produits, mais surtout le comportement des 
personnes .



La transformation digitale est pour 
les entreprises un vaste gisement de 
valeur et un projet de changement 
tout autant culturelle que 
fonctionnelle où l’humain doit être 
au cœur des enjeux.

Le digital entraine des évolutions 
comportementales profondes. Les 
nouvelles technologies donnent lieu 
à de nouveaux usages, des façons 
innovantes de commercer et de 
communiquer.

L’impact de la transformation digitale 



L’impact de la transformation digitale 

• .

………pour 
les humains .

C’est aussi, surtout,  
un changement 
fait par les 
humains ……



L’humain dénominateur commun de l’ évolution digitale 
depuis le début. 



L’ humain : un facteur critique de succès 
Malgré l’évolution des produits intelligents en objets intelligents ( IOT, AR) qui ont 
changé les processus l’organisation entrainant la disparition et la création de 
plusieurs fonctions………. 

…….plus que jamais un énorme besoin de contact et d’interaction entre les 
humains se fait sentir . 



Le facteur humain : un frein et un facteur de 
réussite 



Source : digital magazine 

Le facteur humain : un frein et un facteur de 
réussite 



Source : Microsoft  
https://news.microsoft.com/apac/2017/

Le facteur humain : un frein et un facteur de 
réussite 





Le facteur humain : un frein et un facteur de 
réussite 



 L’économie de l’innovation met la 
connaissance au cœur de la compétitivité

La mondialisation élève les besoins de 
qualification

 La demande d’autonomie des 
collaborateurs, permise par la révolution 
digitale, nécessite plus de formation.

 Pour améliorer la résilience organisationnelle 
face aux changements continus . 

Eviter les couts d’opportunité et les couts 
cachés de la non digitalisation 

Le capital humain : un levier de réussite  



Le développement des compétences clefs 
pour l’entreprise mais aussi pour le projet de 
digitalisation « digital squad ».

Créer un vivier de compétences autant 

hardskills que softskills

Attirer et retenir les profils agents de 

transformation 

Développer l’engagement des 

collaborateurs

Former à la culture digitale 

Les leviers de réussite : les compétences  



 Le management en mode projet agile ( 
management 4.0) pour fluidifier les 
process de gestion et un mode 
collaboratif . 

 Le manager ou leader 4.0. ( Leadership 
partagé)

 Le partage et la diffusion de la 
connaissance à travers le knowledge
management

 Susciter et s’appuyer sur l’intelligence 
collective à travers l’interaction entre les 
collaborateurs  .

 La rapidité et l’efficience 

Les leviers de reussite: adapter/refonte de la 
culture de l’entreprise au digital  



 “New Way of Working”, qui consistent à co-construire l’entreprise de demain avec toutes ses 
parties prenantes. 

 Impulser une nouvelle dynamique sur les méthodes de travail qui sont mises en place librement 
par les équipes au fur et à mesure des expérimentations. Similaire à l’état d’esprit des start-up : 
fail fast-learn fast , entreprenariat, ownership/appropriation du projet. 

Les leviers de réussite : de nouveaux mode 
travail 



Les étapes pour du changement réussi  :



 Implication des dirigeants, c'est un projet 
stratégique.

Communication, en amont et tout au long 
du projet.

Anticipation, prendre le temps de poser le 
diagnostic.

Mode projet agile collaboratif en 
impliquant toutes les parties prenantes 

Accompagner par le développement des 
compétences digitales à travers la 
formation 

Engagement et empowerment

Consolider la marque entreprise et mettre 
le client et l’expérience client au centre 
du projet et de son objectif. 

4 clefs pour réussir sa transformation digitale



Redéfinition du rôle du DSI : un CDO et  un 
business partner

 In 2012, Gartner, the consultancy, predicted “chief digital 
officer” would be “the most exciting strategic role in the 
decade ahead”. 

 Enquête Korn Ferry’s list of “most in-demand C-level 
positions” for 2015,

 The progressive thinker

 The creative disrupter

 The customer advocate

 The innovative technologist

 The universalist



« La logique vous mènera de A à B. L’imagination 
vous mènera partout. » Albert Einstein




