De la C-Suite
à la Digital Suite
Comment être un leader
à l’heure de la transformation digitale

ÊTRE UN LEADER À L’HEURE DE LA TRANSFORMATION DIGITALE
Digitalisation, génération de données, automation, intelligence artificielle, cloud privé
et public, apprentissage machine, loi de Moore et bien plus. L’impact de la technologie
sur les entreprises de toute taille et de tout secteur est infini. Et nous savons que le
rythme de la rupture s’accélère. D’ici 2020, 30% du chiffres d’affaires – tous secteurs
confondus - sera issu de nouveaux business models.1 Les entreprises qui voudront
saisir les nouvelles opportunités et rester compétitives devront rapidement prendre le
virage de la transformation digitale et s’assurer que leurs leaders soient prêts.

LES ENTREPRISES QUI SE DIGITALISENT...
sont
jusqu’à

26%

plus rentables
que leurs
concurrents2

sont
jusqu’à

12%

mieux
valorisées

Nous avons déjà connu des révolutions technologiques par le passé, mais les cycles
actuels sont plus rapides. Lors de la Révolution Industrielle, il a fallu 50 ans pour
redéfinir les processus et tirer parti de la technologie. Aujourd’hui, une entreprise a
entre six mois et un an pour faire face aux évolutions de marché. C’est un processus
qui doit être continu pour que l’entreprise conserve son avance et reste compétitive.

1

Tendances disruptives qui transformeront l’industrie automobile, McKinsey & Company (2016)

2, 3

L’Avantage Digital : Comment les leaders digitaux dépassent leurs concurrents dans toutes les industries, Capegemini Consulting (2012)
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"Le leader de demain doit être différent du leader d’aujourd’hui."
-Dr. Tomas Chamorro-Premuzic, CEO de Hogan Assessments et Professeur de Business Psychology à l’University College London and Columbia University
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LES LEADERS : AU CŒUR DE LA TRANSFORMATION
Les entreprises doivent créer
une culture de l’innovation afin
d’être prêtes au changement.
Elles doivent être ouvertes au
changement, préparées à prendre
des risques calculés et prêtes
à apprendre rapidement par
l’échec. La transformation doit être
impulsée au plus haut niveau de
l’organisation et les leaders doivent
diriger différemment.
La plupart des entreprises, même
celles qui ont pris de l’avance, déclarent
que leurs leaders existants et leur vivier
de leaders ne sont pas prêts à s’attaquer
au défi de la transformation digitale.4
Un travail important doit donc être
réalisé sur les leaders. Il faut des
leaders capables d’initier et de favoriser
les conditions de succès de ces
transformations. Ce sont eux qui doivent
impulser la transformation digitale des
organisations mais surtout embarquer
l’ensemble des collaborateurs dans ces
dynamiques. En négatif, seuls 47% des
CEOs ont commencé une transformation
digitale de leur entreprise majoritairement
au sein des secteurs suivants : media,
finances, distribution et santé.5
En positif, 89% des leaders
planifient, testent et mettent en
œuvre des initiatives digitales et 34%
d’entre eux ont observé un impact
sur la croissance de l’entreprise.6

89%

47%

des leaders
planifient, testent
et mettent en place
des initiatives en
matière de digital

La transformation
doit être impulsée
au plus haut niveau
de l’entreprise et
les leaders doivent
mener leurs équipes
différemment.

des dirigeants
ont initié une
transformation
digitale

34%

d’entre eux
constatent
déjà que la
transformation
digitale contribue
à la croissance

Plus de 9 DRH sur 10 pensent ne pas disposer
des leaders nécessaires pour conduire leur
organisation à la réussite

Les entreprises peuvent être à des étapes très différentes de transformation : réflexion stratégique, mise en place
d’un comité de pilotage, ou démarrage rapide pour suivre la concurrence. Où qu’elles en soient, la voie est claire :
elles doivent être plus agiles et capables de délivrer sur le court terme tout en s’adaptant sur le long terme.
Elles doivent prendre avantage de nouveaux outils et de nouvelles façons de penser pour maximiser les opportunités.
4

Crise de leadership pendant la transformation digitale, Ere de l’information (2017)

5

Garantir la transformation digitale: Beaucoup d’entreprises commencent juste leur transformation digitale, CIO (2017)

6

Sondages Fujitsu réalisés dans 15 pays sur l’état d’avancement des initiatives de transformation digitale, Fujitsu (2017)

4 | Être un leader à l’heure de la transformation digitale : De la C-Suite à la Digital Suite

ÊTRE UN LEADER À L’HEURE
DE LA TRANSFORMATION DIGITALE
Changer la manière de faire peut engendrer des conflits. Cela peut impacter les
décisions, gêner le progrès et démotiver les collaborateurs. Le rôle des leaders
n’a jamais été aussi crucial. Mais les méthodes existantes d’identification et de
développement des leaders ne fonctionnent pas. 87% des leaders RH ne pensent
pas avoir les talents nécessaires pour garantir le succès.7 Et le fossé entre les idées
traditionnelles quant à l’efficacité des leaders et ce qu’il faut vraiment pour faire
prospérer durablement une entreprise à l’ère digitale se creuse de plus en plus.

La bonne nouvelle : le leadership digital s’appuie sur le socle des compétences fondamentales qui
font l’efficacité d’un leader. La règle 80/20 s’applique : 80% des compétences et attributs personnels qui
ont toujours fait l’efficacité d’un leader restent les mêmes. Les autres 20% sont des compétences clés qui
deviennent critiques dans des contextes de transformation rapide.

LA DIGITALE SUITE

Une communauté de leaders prêts pour le digital, à l’esprit

analytique et connectés, déterminés à créer la culture et les processus nécessaires au sein de l’organisation pour
débloquer des opportunités et garantir une transformation digitale réussie.

7

Gestion des talents : Accélérer la performance de votre business, Right Management (2014)
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LA RÈGLE 80/20
LES 80 % :
LES COMPÉTENCES DE LEADERSHIP NE DOIVENT PAS ÊTRE SOUS-ESTIMÉES.
Les leaders ont passé des années à forger leurs compétences, en grimpant les échelons et en accumulant une expérience
opérationnelle des changements avec la ténacité nécessaire pour surmonter l’échec. Remplacer votre équipe de leaders par des
leaders de la génération Y n’est pas la bonne solution. Les défis actuels et accélérés de diriger face à la transformation digitale ne
minimisent pas mais au contraire renforcent l’importance de cette expérience. Développer les compétences clés et les capacités
développables des leaders tout en les formant comme des leaders de la prochaine génération est nécessaire à la transformation
rapide des entreprises. Au-delà de ce qui fait le socle d’un leader efficient, c’est à dire l’endurance, la détermination, l’acuité
intellectuelle et l’adaptabilité, il faut porter une attention toute particulière à certaines compétences clés qui deviennent critiques
dans des contextes de transformation rapide. Deux dimensions deviennent ainsi de vrais accélérateurs pour ces leaders : la
capacité continue d’apprentissage et la curiosité, combinées à l’expertise et les compétences digitales.

The 2

LES 80%: LES ATTRIBUTS PERSONNELS

Les 20%

Un mix puissant d’adaptabilité,
de détermination, d’endurance
et d’acuité intellectuelle.

Les 20%

ACCÉLÉRER
LA PERFORMANCE

Adaptabilité : A l’aise avec l’ambiguïté,
la complexité et l’incertitude.
Détermination : Envie, énergie et désir
de réussir.

Les 20%

Endurance : Résilient, tenace et résistant.

LKes 80%

Acuité intellectuelle : Curieux
intellectuellement et cherche continuellement
à apprendre.
Apprentissage et Curiosité : Dans un
monde en évolution permanente, de
nouvelles compétences émergent aussi
vite que d’autres deviennent obsolètes. Ce
que vous savez est moins important que ce
vous pouvez apprendre. Les leaders doivent
donner l’exemple en cherchant différentes
expériences, des points de vue inhabituels
et en étant ouverts à d’autres idées.
Compétences digitales et expertise : Les
leaders doivent également avoir connaissance
des compétences techniques nécessaires
à l’évolution de leur business. Ils doivent
s’entourer d’experts et prendre le temps de
s’informer sur les dernières tendances, défis et
opportunités auxquels leur entreprise fait face.
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DÉTERMINATION

Les 80%

DÉPLOYER
Les
20%
LES TALENTS

ADAPTABILITÉ

Les 20%
ntissa

ge et C

uriosi

té

The 8

Les 80% The 80%

Les 80%

Appre

The 8

The 80%

FOCUS SUR LES 20 % :
LES COMPÉTENCES
POUR UN LEADERSHIP DIGITAL
Les leaders de l’ère digitale devront s’appuyer
sur le socle des compétences de leadership
traditionnel mais devront aussi démontrer 20%
de compétences en lien avec le déploiement
des talents, l’accélération de la performance
et le courage managérial.

20%
Les 20%

Les leaders doivent être capables
de déployer les talents, de développer
l’apprentissage, d’accélérer la performance,
de prendre des risques.

Les 20%

80%

80%

%

LES 20% : LES CAPACITÉS
À DEVELOPPER

Les 80%

Les 20%
OSER

ENDURANCE

Les 20%

Les 80%

The 80%

Déployer les talents : La capacité d’un leader à
créer et développer une culture qui attire, implique
et fidélise les meilleurs talents est cruciale à
l’ère digitale. Ils doivent également encourager
le développement de carrière de leurs équipes
et donner un sens au travail, afin de libérer
pleinement les potentiels.

Les 20%

ACUITÉ
INTELLECTUELLE

Les 80%
gita

Comp

s di
té ence

rtise

Expe
les et

Accélérer la performance : Un leader efficace
est un leader dont la performance impacte la
réussite de l’entreprise grâce à sa capacité à
proposer une vision partagée, piloter le court
comme le long terme, trouver le bon équilibre entre
cohérence globale et pertinence locale, motiver
et engager l’organisation dans sa transformation
digitale, optimiser l’engagement des collaborateurs,
collaborer transversalement, construire des équipes
performantes et développer durablement les
infrastructures de l’organisation.
Oser diriger : La transformation digitale nécessite
des leaders courageux, agiles et qui soient prêts à
prendre des décisions raisonnées, mais impliquant
une prise de risques.
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DES MILLIONS DE
NOUVEAUX EMPLOIS
VONT ÊTRE CRÉÉS DANS
LES 10 ANS DANS LE
SECTEUR INDUSTRIEL
LE SECTEUR INDUSTRIEL :
SE RÉINVENTER GRÂCE AU DIGITAL
L’industrie manufacturière est le secteur le plus impacté par la transformation
digitale. Ce secteur, chaîne logistique comprise, représente 10% du PIB en
France. 8 Certains pensent que les robots supprimeront des emplois 9 mais,
dans les faits, si l’automation se poursuit, ce sont des millions d’emplois qui
seront créés au cours de la prochaine décennie dans le secteur : du médical
à l’électronique, en passant par les voitures et les imprimantes 3D, etc. Ce ne
sont pas les machines la plus grande menace dans l’industrie, mais les
individus. En effet, ce sont des millions d’emplois qui pourraient ne pas être
pourvus dans le futur en raison d’un manque de compétences.10
Le secteur industriel crée plus de données qu’aucun autre secteur mais
n’en utilise qu’une petite fraction. 11 Les leaders de l’industrie considèrent la
transformation digitale comme une opportunité de revitaliser le secteur, ce
qui augmentera fortement la productivité, permettra d’analyser les données
et d’introduire de l’innovation dans la stratégie, le personnel, les produits et
l’expérience client.
Mettre en place de la prospective pour identifier les compétences nécessaires
est un défi pour les entreprises de tous les secteurs. D’ici 2020, plus d’un tiers
des compétences requises sera constitué de compétences jugées aujourd’hui
sans importance ou qui n’existent pas encore. 12
C’est pour cette raison qu’en 2017 le Digital Manufacturing Design Innovation
Institute (DMDII 13) s’est allié à ManpowerGroup et d’autres employeurs du secteur
pour identifier et définir les compétences nécessaires pour le secteur industriel
du 21e siècle. Nous avons créé un « Jobs Taxonomy » unique en son genre qui
définit 165 postes axés sur les données qui définiront l’avenir de ce secteur. 14
Les leaders digitaux qui seront capables de créer un cadre
opérationnel pour la nouvelle entreprise digitale, de communiquer
efficacement leur vision et d’embarquer l’ensemble des
collaborateurs, seront les plus à même de réussir.
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33%

D’ici 2020, plus d’un tiers des
compétences requises sera
constitué de compétences
jugées aujourd’hui sans
importance ou qui n’existent
pas encore.

IDENTIFIER ET DÉVELOPPER LES LEADERS DIGITAUX :
LE MODÈLE DE LEADERSHIP P3
Les entreprises ont besoin d’une méthodologie pratique pour prédire, développer et mesurer l’efficacité des leaders. Le modèle
de leadership de Right Management (P3 leader model) aide les entreprises à identifier, et développer les leaders d’aujourd’hui
et de demain. Basé sur notre évaluation des compétences de 13 000 leaders dans les secteur les plus variés (industrie,
énergie, services publics, technologie, santé, banques et finances, secteur pharmaceutique), le modèle de leadership permet
d’identifier les attributs personnels et les compétences développables qui aident à préparer des leaders adaptés à l’ère digitale.
Right Management s’associe avec des entreprises de toutes les tailles pour développer les « bonnes » compétences de
leadership chez les « bonnes » personnes et au « bon » moment pour accélérer la réussite de la transformation.

LES LEADERS DIGITAUX
COMME LEVIER DE LA
TRANSFORMATION RH
La première étape est d’identifier dans les organisations
les collaborateurs disposant du potentiel pour devenir
les leaders de demain. L’enjeu est de mettre en place
des dispositifs permettant cette détection de façon
fiable. Nous évaluons les attributs personnels prédictifs
du potentiel de réussite. Puis il s’agit de travailler
sur certaines compétences en musclant les leaders
existants ou en devenir par le biais de programmes
de développement dédiés focalisés sur la capacité
à construire la confiance, à donner et recevoir du
feedback, à piloter à la fois le court terme et le
long terme, à oser prendre des risques et saisir les
opportunités.

8

Les individus

De nouvelles compétences et modèles de travail
sont nécessaires pour une transformation réussie.

L'organisation
Au fur et à mesure que l'organisation change,
elle doit se concentrer sur l'engagement des employés,
la mobilité de carrière et le développement des compétences.

Le Leader Digital
Les leaders impulsent
une culture d'innovation
pour guider leurs équipes
à travers la transformation

L’impact économique de l’industrie : Bien plus important que l’on croyait, IndustryWeek (2016)

9

Forrester prédit que l’automation supprimera 24,7 millions d’emplois et en créera 14,9 millions d’ici 2027, Forrester (2017)

10

Le fossé des compétences dans l’industrie américaine : 2015 et au-delà, Deloitte (2015)

11

La Révolution de la Manufacture digitale : How It Could Unfold, McKinsey & Company Operations (2015)

12

Future of Jobs, World Economic Forum (2016)

13

Une collaboration de UI Labs avec le Département de la Défense des USA pour transformer l’industrie manufacturière grâce à la digitalisation de la
chaîne logistique.

14

La manufacture est morte? Repensez-y. Here are 165 Digital Roles Shaping NextGen Manufacturing in the United States, ManpowerGroup (2017)
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PRÉPAREZ-VOUS AU DIGITAL
La transformation digitale est un processus au long cours ». Elle pousse les entreprises à agir de plus en
plus vite. Pour y arriver, elles doivent mettre en place une stratégie RH proactive. Les chantiers à mener sont
nombreux : modification des organisations, détection des nouveaux talents, formation des collaborateurs,
facilitation de la mobilité interne.
Le capital humain a un rôle central à jouer dans ces transformations technologiques et digitales. Sans une
attention particulière à la dimension humaine des changements, la digitalisation ne pourra pas délivrer tout son
potentiel. Si le numérique n’est pas correctement intégré par les organisations et intégré par les collaborateurs,
la valeur ajoutée amenée par ces évolutions sera bien moindre. Un des enjeux est donc d’embarquer les
collaborateurs dans ce mouvement et de fabriquer les compétences nécessaires aux réussites de demain.

LES LEADERS DU DIGITAL DEVRAIENT SE POSER LES QUESTIONS SUIVANTES :

Sommes-nous prêts
pour des risques
calculés et des échecs ?
Sommes-nous agiles
et ouverts
au changement ?

Nos procédures
sont-elles nourries
de vision digitales ?

Nos programmes de
développement sont-ils
conçus pour nourrir les futurs
leaders numériques ?
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Comment les leaders peuvent-ils
combiner le meilleur des
intelligences humaines et
artificielles pour créer une
entreprise globale, à la pointe de
la technologie et visionnaire?

Votre entreprise dispose-t-elle des compétences et des modèles
de travail nécessaires pour une transformation digitale réussie ?
Vous souhaitez faire entrer vos leaders à l’ère digitale ?

www.rightmanagement.fr/digitalleader
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A propos de
Right Management
Expert Mondial en management des
carrières au sein de ManpowerGroup,
Right Management accompagne ses
clients dans la réussite de leurs enjeux
de transformation RH en facilitant
le développement des trajectoires
professionnelles de leurs collaborateurs.
Depuis 35 ans et présent dans 50
pays, nous sommes au service de
70% des 500 plus grandes entreprises
mondiales et 50% des entreprises du
CAC 40. Nous déployons notre offre au
niveau national et à l’international, en
support de la stratégie de l’entreprise
en mode projet ou de façon individuelle,
à travers 5 expertises : Gestion de
carrière et mobilités, Assessment,
Développement du leadership, Coaching
et Outplacement.
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