Unleash
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WHY ?
La transformation digitale est d’abord une
transformation humaine
IA, Big Data, Bio tech, Blockchain, Cyber Sécurité, Gaming, IOT, Robotique, Médias
sociaux, Impression 3D, ces domaines technologiques-clés ont déjà montré leur
impact majeur sur la relation client, ainsi que les nouvelles formes de travail, des
collaborateurs et des managers… Le digital transforme en profondeur et à une
vitesse rapide tous les systèmes, bouleverse les habitudes, renverse les process,
métamorphose les mentalités.
L’entreprise a changé. Quelles perspectives ? Comment inventer l’avenir ? Avec quels
repères ? Quels nouveaux modèles ? Faut-il d’ailleurs de nouveaux modèles ? Quelles
collaborations inédites ?
Et si le cœur de cette mutation ne se situait pas dans la technologie mais dans
l’humain ?
C’est le parti pris du programme TALENT, proposé par ESCP Europe et Netexplo. La
puissance de la mutation digitale offre une opportunité rare : explorer le talent des
femmes et des hommes au sein des entreprises. Laisser s’exprimer leur singularité
pour créer de la valeur, au-delà des compétences, des intitulés de poste, des job
descriptions. Et faire d’eux de véritables facilitateurs de la transformation digitale.
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WHAT?

Promo 2019, ce qu’en disent les participants…

Un parcours certifiant blended :
2 jours en présentiel, 1 jour en ligne
Après deux ans de travaux communs, ESCP Europe et Netexplo ont finalisé un
parcours sans précédent pour sensibiliser et mobiliser les agents de la transformation
digitale des grandes entreprises.
Ce parcours certifiant permet de voir au travers d’un parcours blended l’ensemble des
essentiels de la transformation digitale.

91%

+ visuels

estiment que la
formation apporte un
éclairage pertinent sur la
transformation digitale
et les impacts des
technologies

Conçu autour de deux études remarquables et internationales, le programme
délivre un savoir académique aux participants et les meilleures pratiques issues des
expériences de grands groupes internationaux.
La première étude de 2018 a permis d’identifier les compétences individuelles et
collectives nécessaires à la transformation digitale des entreprises. Elle a fourni
ainsi un cadre de référence aux participants en leur permettant de bien connaître
ces compétences et de se questionner sur leur propre parcours individuel de
développement sur ce sujet. L’étude a été effectuée avec le concours de 10 grands
noms de la transformation digitale (dont Luc Julia, Eric Careel, …) et au travers d’une
étude qualitative et quantitative auprès d’un millier de managers confrontés à la
transformation digitale à l’international (travail effectué par ESCP Europe et l’IFOP).

90%
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des participants
recommanderaient cette
formation à un collègue ou
un collaborateur de leur
entreprise

La seconde étude de 2019 a conduit à identifier les meilleures pratiques de
management de projet de transformation digitale. Au travers de témoignages
concrets et d’outils simples et efficaces, les pratiques ont été décodées et
transformées en autant d’outils pédagogiques dispensés par des professeurs ESCP
Europe et par des coachs dans des ateliers de travail inter-entreprises.
C’est fort de ce contenu, supervisé par Pr. Frank Bournois, Dean et Directeur
Général de ESCP Europe, Dr. Nathalie Estellat, Professeure Afilliée de ESCP Europe
et Dr. Alexandre Tissot, Senior Fellow ESCP Europe, que Netexplo a pu produire
une formation innovante, inter-entreprises, riche de l’interaction entre différents
secteurs/technologies/points de vue.
Les participants suivent l’équivalent de 3 jours de parcours certifiant, dont 1 journée en
ligne.

92%

considèrent que la
formation offre une
appréhension globale des
sujets managériaux et
culturels liés à cette
transformation

WHO?
Faciliter la transformation digitale n’est pas une
mission réservée à une fonction.
C’est une mission dévolue à toutes et tous.
Ce sont essentiellement des dirigeants et des managers d’entreprise qui sont
confrontés quotidiennement à la transformation digitale. Ils peuvent être des acteurs
pilotes (manager de production, manager de la fonction commerciale et marketing,
manager des systèmes d’information et des ressources humaines…) tout comme
des acteurs engagés (digital champion, change maker…). Ils sont conscients des
modifications en cours en termes de management et souhaitent les mettre en œuvre
dans leur entreprise pour faciliter sa transformation digitale. La formation a été
conçue sur des cas de grandes entreprises, mais reste totalement applicable à des
PME ou à des ETI. Elle fournit en effet un cadre de référence en termes de pratiques
et d’outils totalement applicables à toutes les entreprises. Ce n’est pas ici la taille du
projet ou les moyens déployés qui sont étudiés et regardés mais les comportements
et les façons de faire.
Au travers de ce parcours, ils seront donc amenés à développer leur rôle d’agent de la
transformation digitale de leur entreprise.

6%
Autres
12 %
Vente &
marketing
14%
Ressources
Humaines
15%
Management
de projet

16%
IT
7%
Achat &
Supply Chain
2% • Communication
10%
Finance
& Juridique

18%
Ingénierie
& production

Répartition
des participants 2019
par fonction
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Quatre macro-compétences sont stimulées
Agilité : capacité des équipes à développer de manière rapide, coopérative et
récursive des nouvelles solutions pour l’entreprise ;
Anticipation : capacité des équipes à identifier, projeter et différencier de
nouvelles solutions pour le marché en se fondant sur les usages et nouvelles
technologies digitales ;

Esprit d’équipe : capacité des équipes à profiter pleinement, dans un esprit
coopératif de l’ensemble des compétences et des spécificités individuelles des
membres de leur équipe ;

Ecosystème : capacité des équipes à mobiliser des acteurs externes à
l’entreprise pour penser, construire ou déployer l’intelligence collective nécessaire à la
transformation digitale.
En fin de parcours, les participants disposeront de connaissances et de compétences
pour mieux agir au sein de leurs organisations respectives :

HOW?
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Les objectifs de la formation

• Comprendre la transformation digitale et ses tenants et aboutissants en termes de
management et d’évolution culturelle de l’entreprise ;
• Disposer de référentiels de compétences pour pouvoir développer au sein de
leurs organisations les facteurs clés de succès de la transformation digitale. Ici,
ils pourront développer leur rôle de facilitateur auprès des collaborateurs de
l’entreprise ;
• Rendre opérantes les meilleures pratiques de la transformation digitale en
s’appuyant sur des attitudes de coopération, d’agilité ou encore d’innovation ;
• Être acteurs de la stratégie de transformation digitale en faisant la relation entre
la technologie et les pratiques managériales nécessaires à la réussite de cette
dernière.

La formation s’appuie sur un modèle de compétences développé par ESCP Europe et
Netexplo reposant sur les trois dimensions suivantes :
• Quel rôle et quelles compétences doit avoir le facilitateur de la transformation
digitale,
• Comment mettre en action ce rôle et ces compétences pour créer de la valeur en
entreprise,
• Quels sont les leviers managériaux et organisationnels à privilégier.
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Rejoignez la communauté TALENT sur Linkedin
MOONSHOT ESCP NETEXPLO

9

HOW?
L’organisation de la formation
Une certification ESCP Europe fondée
sur un programme blended en 2 temps :
• Deux journées de formation en présentiel
• Une journée de formation en ligne

UNE
FORMATION
EN DEUX
LANGUES
français et
anglais

DES CONFÉRENCES INSPIRANTES

En amont des deux jours de formation présentielle :

Un temps de conférences et de débats pour stimuler sa vision du monde en
transformation, au contact des meilleurs experts du digital et de la transformation.
Ces conférences touchent d’une part les grands sujets technologiques et leurs
impacts sur l’entreprise et d’autre part les grands sujets de transformation de
l’entreprise (développement des approches de services, new ways of working, agilité ...).

• Introduction au programme en ligne
• Invitation à rejoindre la communauté Moonshot

DES INTERVENTIONS PAR DES PROFESSEURS D’ESCP EUROPE

> ENGAGEMENT

> FORMATION PRÉSENTIELLE
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Des modalités variées

2 jours de présence à Paris les 28 & 29 janvier 2020.
• Étude et décryptage de cas d’entreprises
• Formations thématiques utiles à la conduite de projets de transformation digitale
par des professeurs ESCP Europe
• Ateliers d’échanges et de capitalisation de pratiques animés par des coachs de
Netexplo
> FORMATION EN LIGNE
Complément de formation pour permettre à chaque apprenant d’approfondir les
compétences et outils utiles pour conduire de façon opérationnelle les projets de
transformation de son entreprise

Ces cours interactifs permettent de mieux cerner et comprendre les mécanismes
de transformation digitale. Ils traitent de 4 grands sujets : les grands mécanismes
transformationnels, la transformation organisationnelle, les méthodes agiles et les
approches managériales de la transformation digitale. Pour chacun de ces thèmes,
les participants bénéficient d’un complément de formation en ligne assuré par des
professeurs d’ESCP Europe.
DES ATELIERS DE CO-DÉVELOPPEMENT
Des ateliers permettant échanges et co-développement entre participants sont
animés par des coachs Netexplo. Les participants pourront travailler en petit groupe
avec des pairs pour développer leur pratique professionnelle de la transformation
digitale.

> CERTIFICATION
Test final de validation pour obtention du Certificat ESCP Europe après la formation en
ligne

Rejoignez la communauté TALENT sur Linkedin

C O N TA C T : G P E R N O U D @ N E T E X P L O . O R G
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SAISON 2019-2020
renseignements & inscriptions
hello@netexplo.org

10 & 11
DÉCEMBRE
2019

17 MARS
2020
18 & 19
MARS
2020

Happeningco
264 rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris
Tél : 01 45 01 60 00
SAS au capital de 144 125,90 €
RCS Paris 447 906 165 000 33
Code APE 7022Z
Déclaration d’activite enregistrée
sous le N° 11 75 42321 75
auprès du préfet
de région d’Île-de-France

28 & 29
JANVIER
2020

M AT I O N
RANSFOR
D I G I TA L T O R C E R T I F I C A T E
T
F A C I L I TA

12
JUIN
2020

MAKING SENSE OF
THE FUTURE
NETEXPLO.COM

BON DE COMMANDE 2020

M AT I O N
RANSFOR
D I G I TA L T O R C E R T I F I C AT E
T
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I
L
FACI

Entreprise souscriptrice
RAISON SOCIALE
ADRESSE COMPLÈTE
TÉLÉPHONE

Représentée par
PRÉNOM NOM
FONCTION
E-MAIL
s’engage à souscrire par le présent bon de commande au programme de formation CERTIFICAT
FACILITATEUR DE LA TRANSFORMATION DIGITALE détaillée dans l’offre jointe et selon les conditions
suivantes :
Formule
choisie*

Prix

Nombre de
personnes**

Total
en Euros HT

Tarif individuel

3 K € HT / pers.

Tarif groupe 10

2,5 K € HT / pers.

10

25 K € HT

Tarif groupe 20

2 K € HT / pers.

20

40 K € HT

* Veuillez cocher la case correspondant à la formule choisie

** Pour toute autre taille de groupe, contactez-nous gpernoud@netexplo.org

Facturation : janvier 2020
Date :				

Signature et cachet de l’entreprise :

Happeningco • 264 rue du Faubourg Saint-Honoré • 75008 Paris • Tél : 01 45 01 60 00
SAS au capital de 144 125,90 € - RCS Paris 447 906 165 000 33 – Code APE 7022Z
Déclaration d’activite enregistrée sous le N° 11 75 42321 75 auprès du préfet de région d’Île-de-France

