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Notre raison d’être :
Accompagner les leaders 

à évoluer vers des organisations 
résilientes et enthousiasmantes, 
où chacun trouve sa juste place

1er Réseau de Conseil & de Coaching 
à Mission



Quel est votre rapport aux projets digitaux ?
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Les enjeux derrière une transformation digitale
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Nouvelle façon de faire du chiffre d’affaires : en ajoutant un nouveau canal, en 
transformant la connaissance et la relation au client, en évoluant vers une 
économie de la fonctionnalité

EFFICIENCE PRODUCTIVE

Automatisation et dématérialisation des processus, robots collaboratifs, 
fabrication additive, systèmes de contrôle et de surveillance…

COLLABORATION INTERNE ET EXTERNE

Nouveaux dispositifs de collaboration (Cloud Computing, réseaux sociaux 
d’entreprise…), intégration verticale (fournisseurs, clients…) et horizontale…

ENVIRONNEMENTAUX

Réduire l’empreinte carbone, la consommation énergétique, s’approvisionner 
de façon plus responsable, recycler ses produits…

5 ENJEUX

VALORISATION DE L’HUMAIN

Développer les compétences, la diversité et l’inclusion, mettre en avant la 
valeur ajoutée de l’humain, gagner en sérénité et en qualité de travail…



Bonne pratique N°1 : Montrez l’exemple en tant que 
dirigeant

▪ Eviter « l’ITphobie » ou « l’ITbashing »

▪ Investir du temps pour se former à titre personnel 
(salons spécialisés, webinars, learning expéditions, 
rencontre d’éditeurs ou de consultants 
spécialisés…)

▪ Se forger une conviction sur votre stratégie IT : sur 
mesure ou « best of breed »

▪ Allouer un budget pour développer la curiosité de 
tous via des démos, des « POC » sur de nouvelles 
applications…

▪ Être cohérent dans ses choix (allouer les moyens et 
soutenir la transformation une fois décidée)
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Bonne pratique N°2 : Recrutez les bonnes compétences et 
organisez une gouvernance pour transformer
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Recruter en fonction de votre vision :

➢ Directeur.trice de la Transformation généraliste issu.e de 
grands cabinets de conseil (Accenture, Cap Gemini, E&Y, 
PWC, Deloitte, CSC…)

➢ DSI ou un N-1 de DSI avec un profil Gestion de projet ou 
gestionnaire des infrastructures et opérations 
informatiques

➢ Un spécialiste d’un ERP en manager de transition sur des 
processus Front (Salesforce…) ou Back (JDE, M3…)

Monter une gouvernance de transformation IT autour de 
vos projets : 

➢ Sponsors métiers, chefs de projets, référents métiers…
➢ COPIL, COPRO, CORUN…



Bonne pratique N°3 : Incitez vos collaborateurs à développer 
leur curiosité pour les nouvelles technologies  
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▪ Dédier du temps à la veille technologique via la participation 
à des conférences, des podcasts, l’abonnement à des 
newsletters (ex : l’usine digitale…), des alertes google…

▪ Mettre en place un processus d’innovation (boite à idées, 
évaluation des propositions de projets d’innovation…)

▪ Autoriser les collaborateurs qui ont une appétence pour les 
nouvelles technologies à faire des formations, participer à 
des meetups, des learning expéditions, des rencontres de 
startups…



Bonne pratique N°4 : Construisez un schéma directeur de 
transformation adapté à votre contexte 
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▪ Définissez vos besoins 
et vos priorités sur une 
feuille de route (EB…)

▪ Construisez des AO 
avec un CDC pour 
sélectionner la 
meilleure solution (sur 
mesure ou progiciel)

▪ Choisissez un éditeur / 
un intégrateur 
spécialiste de la 
solution choisie pour la 
maitrise d’oeuvre

Ex de Schéma 
directeur

Ex d’architecture applicative 
et d’architecture réseau

Axe stratégique N° Intitulé projet Statut Domaine Typologie

A1 Fiabilisation de Kiamo/Hammel en cours périph. Chantier/Améliorat°

A2 Extension Kiamo sur toutes les entités à lancer périph. Chantier/Améliorat°

A3 Amélioration technique site Hammel (responsive) à lancer périph. Chantier/Améliorat°

A4 Catalogue pro sur Ayor.fr Terminé périph. Chantier/Améliorat°

A5 Evolution espaces clients/prescripteurs/partenaires sur Ayor.fr (et Hammel.fr) à lancer périph. CDC & choix

A6 CRM & outils de mobilité des forces de vente à lancer périph. CDC & choix

B1 PIM/DAM en cours périph. CDC & choix

B2 Formation utilisateurs @GP (EDI) à lancer périph. Quick win

B3 Extension du périmètre EDI à lancer périph. Chantier/Améliorat°

B4 Gestionnaire de flux Market place à lancer périph. CDC & choix

C1 Automatisation flux intercos (intra SAP + SAP/Sage) en cours erp Chantier/Améliorat°

C2 Amélioration des flux logistiques internes en cours erp Chantier/Améliorat°

C3 Outil Prévisions des ventes & achats (S&OP) à lancer open CDC & choix

C4 Sécurisation Gecotrans - Nouveau TMS à lancer périph. CDC & choix

C5 Logistique 2022 à lancer orga Organisationnel

C6 choix et déploiement nouveau WMS à lancer open CDC & choix

C7 Suppression du stock déporté RH à Roullet en cours erp Chantier/Améliorat°

A

Amélioration de la 

relation client

C

Amélioration de la 

Supply Chain

B

Structuration, 

fiabilisation et 

enrichissement des 

données & des 

échanges

Ex de liste des besoins / 
degré de priorité & ROI



Bonne pratique N°5 : Faites vous accompagner des bonnes 
compétences sur les projets
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▪ Direction de projet / PMO

▪ Maitrise d’ouvrage

▪ Maitrise d’oeuvre

▪ Accompagnement du changement



Bonne pratique N°6 : Dédramatisez le changement autour 
du digital en communiquant et en formant les équipes
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Mobiliser les acteurs légitimes 
et rassurants pour porter les 

messages clés. Éviter les 
fantasmes et les « bruits » non 

constructifs en dehors

RASSURER

4 enjeux 
de la 

communication

Partager la vision des enjeux 
(définition de KPIs avec des 

objectifs) et de l’ambition pour 
donner du sens au projet

DONNER DU SENS

Clarifier les bénéfices du projet 
à la maille collective et 

individuelle

DONNER ENVIE

Donner des informations 
précises en fonction des 

différentes cibles, internes et 
externes pour clarifier ce qui 

change

S’ADAPTER



Témoignage de la transformation digitale au sein du groupe 
Fermob
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Benjamin Balatin
✓ Directeur de la transformation 

Groupe Fermob
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Bilan

➢ 6 bonnes pratiques pour développer une culture autour du digitale : rôle du 
dirigeant, gouvernance, implication collaborateurs, stratégie digitale, 
compétences d’accompagnement, dédramatiser le changement

➢ Témoignage de Benjamin Balatin de FERMOB

➢ Résolution de cas en live coaching



Prochains rendez-vous
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COMMENT 
CRÉER UNE CULTURE DU 

DEVELOPPEMENT DURABLE

COMMENT 
MANAGER LES GENERATIONS Z

10/02
9h – 10h30

Témoin :
Clémence Béa

Groupe ROCHER

10/03
9h – 10h30

Témoin :
Gwenaelle Boissel

AMAZON



Karine Duchâtel
Founding Partner & Executive Coach 

Mob. : +33 (0)6 62 63 96 68

Karine.duchatel@theshakercompany.com


