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La Société automatique : 
1. L’avenir du travail
Bernard Stiegler
Fayard, 2015

Une réflexion philosophique en guise 
d’introduction décryptant les conséquences
de la digitalisation et de l’automatisation.

La disruption digitale 
expliquée aux directions 
générales 
Bertrand Petit
Kawa éditions, 2015

Une enquête de terrain sur l’expression désignant 
le bouleversement d’un secteur par l’arrivée 
d’un concurrent s’appuyant sur une plateforme 
numérique.

L’âge du faire : Hacking, 
travail, anarchie
Michel Lallement,
Seuil, 2015

Plongée au cœur du mouvement des 
hackers californiens, sous forme d’enquête 
ethnographique dans la région de San Francisco. 

NUMÉRIQUE

5,5 %
c’est ce que représente le secteur du numérique 
dans le PIB français. Mais le numérique 
contribuerait à plus de 25 % de la croissance 
française !

BON À SAVOIR
La croissance potentielle du marché est le 
principal critère de choix pour les créateurs de 
startups : le numérique a donc le vent en poupe !

6 livres 
incontournables

Marre
d’être
has-been ?

Fab Lab : l’avant-garde 
de la nouvelle révolution 
industrielle
FYP Éditions, 2015

La Fondation Internet Nouvelle Génération
offre une typologie complète des fab labs, lieux 
de fabrication numérique ouverts d’un nouveau 
genre, investis par ceux qu’on appelle les 
“makers”.

Un monde meilleur ? 
Survivre dans la société 
numérique
Thierry Venin,
Desclée de Brouwer, 2015

Le sociologue propose une réflexion sur le lien 
entre numérique et qualité de vie.

Demain, tous travailleurs 
Robert Reich,
(RobertReich.org), 2015

Sur la question du travailleur freelance :
l’ancien ministre de Bill Clinton analyse 
la tendance qui consiste à faire appel à des 
travailleurs freelance.

RÉFÉRENCES

LUXE 

+20 %
c’est la croissance des ventes en ligne de 
produits de luxe en 2013 ( contre + 2 % 
pour l’ensemble des ventes).

BON À SAVOIR
Burberry, bien ancré dans le digital,
a dévoilé depuis Londres la campagne 
printemps-été 2016 en direct sur 
Snapchat !

INDUSTRIE AGRICOLE

45 %
des agriculteurs sont équipés de smartphones, 
dont 2/3 possèdent des applis en lien avec
leur activité.

BON À SAVOIR
La start-up française Airinov a créé un drone
qui analyse et cartographie des parcelles.

HÔTELLERIE & 
RESTAURATION
DISTRIBUTION 

60 %
des restaurateurs français ne disposent
d’aucun site Internet alors que 46 % des Français 
choisissent un restaurant via Internet.

BON À SAVOIR
Google s’est associé à la start-up Room 77
qui permet de comparer les prix et de réserver 
directement une chambre d’hôtel.

AUTOMOBILE

420 
millions d’automobiles seront connectées en 2018,
soit + 57 % en 5 ans.

BON À SAVOIR
Les Google Cars permettraient de réduire la majorité des 
accidents causés par des erreurs humaines.

PRESSE

20 %
c’est ce que représente le numérique
dans le chiffre d’affaires du Monde.

BON À SAVOIR
Prisma Media a lancé «As You Like», un magazine papier 
qui propose «les meilleurs contenus» issus de… Pinterest, 
Instagram et de blogs !

TRANSPORTS

50 %
des réservations sont faites en ligne et les entreprises 
vendent en direct sur leur plateforme web (22 % pour Air France,
38 % pour la SNCF).

BON À SAVOIR
Ford expérimentera courant 2016 un service d’application 
mobile de mini-bus à la demande dans la ville de Kansas City.

SANTÉ 

2,4
milliards d’euros, c’est la valeur du marché mondial
de l’e-santé en 2012, qui devrait progresser de 4 % à 7 % par an, 
à l’horizon 2017.

BON À SAVOIR
L’UNICEF a lancé un bracelet connecté, destiné
aux enfants, qui permet de débloquer des denrées 
alimentaires distribuées à ceux qui souffrent de
sous-nutrition dans le monde.

BANQUE

79 %
des Français utilisent des services 
de banque en ligne.

BON À SAVOIR
Google a lancé Android Pay,
sa propre solution de paiement 
mobile sans contact.

SOURCES
Étude McKinsey, Accélérer la mutation numérique des entreprises : un gisement de croissance 
et de compétitivité pour la France, 2014 / Baromètre des pratiques digitales 2015 Sia Partners 
- Econocom - Ifop / 1001 menus et GIRA Conseil / Idate, rapport Connected / Economy, 2014 / 
La Croix / CES 2015 / RégionsJob, Méthodes de recrutement, la grande enquête, 2015 / Google 
Self-driving car Testing Report on Disengagements of Autonomous Mode, 2015 / Le Monde / 
Usine Digitale
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Barcamps

Diners du digital

Learning expeditions

Moocs & Coocs

Conférences

Jeux de piste
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Les mots barbares
les plus demandés :

ATAWADAC, UBÉRISER, 
BLOCKCHAIN,
#TBT, HASHTAG, ROPO

 LA SÉANCE DE 
RATTRAPAGE DIGITAL
QUI CARTONNE !
Depuis son lancement en juillet 2015, notre 
conférence-atelier dédiée à la culture digitale
a déjà rassemblé plus de 1 000 participants
à Paris, à Lyon, à Bruxelles et dans une dizaine 
d’entreprises ! Les Digital champions en herbe
font de #HappyDigital un trending topics
sur Twitter à chaque session !

La révolution-transformation numérique est en marche,
mais les secteurs d’activité n’en sont pas tous au même point.

Petit tour d’horizon !  

DISTRIBUTION 

1/3
des entreprises de distribution possédant
un réseau de magasins physiques proposent une 
expérience cross canal.

BON À SAVOIR
Amazon étend son succès aux produits 
alimentaires, proposant de passer commande 
de produits frais le soir, pour une livraison
le lendemain.

RECRUTEMENT 

91 %
des personnes cherchant un emploi 
sont sur un réseau social professionnel 
alors que 53 % des recruteurs utilisent 
les réseaux sociaux pour recruter.

BON À SAVOIR
L’agence Fred&Farid a utilisé son 
compte Snapchat pour recruter un 
community manager en 3 snaps.

Hackathons et fablabs

Marre d’être has-been

Innovation & Business games

Digital skills factory

Formations

Formations certifiantes

Découvrez
nos expériences apprenantes !  

BRUXELLES
4 rue de la Science -1000 Bruxelles
hello@abilways-digital.com
02 533 10 15

CONTACTEZ-NOUS

RETROUVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Les 3 professions les plus représentées :

80 %
sont des femmes

40 %
considèrent que le digital
est une question de survie

6,2/10
c’est leur niveau
de culture digitale

Une présence sociale déjà affirmée 

77 % 47 % 31 %78 %

1
Communication

2
Marketing

3
RH

ABILWAYS DIGITAL, une start-up propulsée par le GROUPE ABILWAYS

ABILWAYS DIGITAL
www.abi lways-d ig i ta l .com

Adoptez la digital attitude !

Contactez nos Digital Transformers :

hello@abilways-digital.com
01 70 39 39 71 



      

Ce qu’ils aiment

Pouvoir remettre en cause des modèles 
établis

  
Abolir la rétention des savoirs

Créer et imaginer plus facilement
des projets

Ce qu’ils aiment moins

La destruction de valeur

La complexification du langage

L’oubli du réel

SON BUT :

SON BUT : SON BUT :

SON BUT :

DANS CINQ ANS, SI J’AI BIEN FAIT MON JOB,
JE DISPARAÎTRAI EN TANT QUE CHIEF DIGITAL OFFICER

— Lubomira Rochet, CDO chez L’Oréal

LE JOB LE PLUS SEXY DU XXIE SIÈCLE

— Harvard Business Review

SES COMPÉTENCES : 

— Identifie et définit les données 
importantes à collecter

— Analyse ces données et en fait 
ressortir la pertinence

— Dégage des recommandations 
stratégiques et opérationnelles

SES COMPÉTENCES : 

— Fait le pont entre la culture de 
l’entreprise et l’écosystème digital 
à investir

— Imagine des stratégies 
impactantes et engageantes

— Protège et consolide
l’e-réputation de l’entreprise

Un acteur du 
secteur de la 
DISTRIBUTION

Acculturer 
l’ensemble de 
ses équipes au 
digital (siège et 
réseau)

Deux COOCs 
associés à du 
présentiel pour 
les managers

 
Teaser, vidéos en 
motion design, 
micro-learnings, 
quiz, classes 
virtuelles, tchats
et workshops
sur mesure pour 
les managers

Un   dispositif 
apprenant en 
omnicanal

Un acteur du
secteur 
BANCAIRE

Aligner culture 
digitale & 
compétences 
de l’équipe 
communication

Une 
Communication 
Digital Skills 
Factory

Un cycle 
d’ateliers 
courts, partage 
d’expériences et 
mise en action 
pour repenser 
son métier

Une équipe 
ressoudée, des 
pistes concrètes 
d’innovation 

Un acteur du 
secteur de la 
MOBILITÉ

Engager les 
cadres dirigeants 
dans la 
transformation 
digitale

Une learning 
expedition 
thématique

Un voyage 
apprenant, des 
rencontres avec 
des startupers 
des entreprises 
historiques, des 
visites…

Un mini-
reportage 
“Remember 
the future” à 
partager

Un acteur du 
secteur de 
l’ASSURANCE

Embarquer tous
les collaborateurs 
dans la 
transformation 
digitale

Une appli mobile 
learning associée
à des 
événements 
apprenants

Un dispositif 
omnicanal pour 
toucher tout 
le monde : une 
appli mobile 
learning,
un jeu de pistes 
interne, un 
forum start-up, 
des ateliers

Des points 
de contact 
apprenants 
diversifiés!

Un acteur du 
secteur de la 
RESTAURATION

Aider les équipes 
RH à réinventer 
la stratégie de
formation dans 
un monde de 
ruptures
digitales

Reverse
Consulting en 
mode « Learning 
Hackers ! »

Keynote
d’inspiration, 
Learning 
expedition, 
Hackathon, 
Innovation game 
et Prototypage

Une nouvelle 
vision digitale 
pour le projet 
formation 
alignée sur leur 
Brand Utility

DON’T MAKE ME THINK

—  Steve Krug, architecte de l’information

“

“ “

N°1
L’UX design est la 1ère compétence 
recherchée dans les entreprises 
aujourd’hui (15 %). 

5 %
seulement des données numériques 
produites par les entreprises sont 
traitées et analysées

Le nombre d’utilisateurs actifs
sur les réseaux sociaux représente 29 % 
de la population mondiale analysée

40 %
des entreprises du CAC 40 sont dotées 
d’un Chief Digital Officer

ON NE PEUT JAMAIS SE TROMPER EN INVESTISSANT
DANS LES COMMUNAUTÉS ET L’HUMAIN QUI VA AVEC

— Pam Moore, CEO, Marketing Nutz

“

1 
Chief Digital 

Officer

2
Content 
Manager

3 
UX Designer

Leurs dernières start-ups coups de cœur

Crédit photo : ©Delphine Perrin

WHO?

WHY?

WHAT?

HOW?

WAOUH!

Ils se transforment, on les forme

Édito

UX DESIGNER
L’ARCHITECTE DE L’EXPÉRIENCE UTILISATEUR

DATA SCIENTIST
SUPERVISEUR DES DONNÉES DE L’ENTREPRISE

SOCIAL MEDIA MANAGER
BÂTISSEUR DE COMMUNAUTÉS

CHIEF DIGITAL OFFICER
CAPITAINE/PILOTE DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

Créatif

Digital native

Compréhensif

Empathique

Proactif

Rigoureux

Communicant

Polyvalent

Stratège

Organisé

Diplomate

Réactif

Polyvalent

Curieux

Créatif

Sens de l’écoute

Stratège

Disruptif

Audacieux

Collaboratif

Curieux

Innovant

Collaboratif

Sensible

Pédagogue

Patient

Collaboratif

Indépendant

Transversal

Pragmatique

Compréhensif

Pédagogue

#DESIGNTHINKING

#BIGDATA #SOCIALMEDIA

#TRANSFONUM

SES COMPÉTENCES : 

— Analyse le parcours
et les besoins de l’utilisateur

— Conçoit son expérience pour 
la rendre ergonomique
et élégante

— Définit et construit les 
interactions entre l’utilisateur 
et le système

SES COMPÉTENCES : 

— Diffuse la culture digitale 
auprès des employés d’une 
entreprise

— Définit les priorités 
numériques de l’entreprise

— Conseille le top management 
sur sa stratégie de transformation

Source : Baromètre de l’emploi de la rentrée 2014 
de designersinteractifs.org.

Source : Étude EMC Digital Universe Source : WeAreSocial, rapport Digital, Social and 
Mobile (2015)

Source : 7e édition de l’étude annuelle sur les 
réseaux sociaux d’entreprise du cabinet Lecko

FAIRE
PERCER 
L’ÉMOTION

BÂTIR DES
COMMUNAUTÉS

ACCÉLÉRER
LA MUE 
DIGITALE DES 
ORGANISATIONS

01000101101001
01011010010
10010

Le digital transforme les métiers mais en crée aussi de nouveaux.

10 Digital 
Transformers
décortiquent
le digital 

Le digital n’est plus une option et les nouvelles technologies changent 
profondément nos comportements, nos attentes en tant que citoyens, 
consommateurs et collaborateurs.
Le digital crée de nouvelles façons de penser, de travailler et de manager.
C’est le nouvel ADN de nos collaborateurs et clients. En quelques mots,
il est désormais impossible de gérer le business, de travailler, de manager ou 
d’apprendre comme au XXe siècle.
 
Dans ce contexte de rupture et de transformation, ABILWAYS DIGITAL  
capitalise sur ce qui a fait sa réussite en 2015 :
• Un magazine en ligne qui offre chaque semaine un condensé de l’actu,
des tendances, des incontournables du digital !
• Une offre de près de 300 formations et événements sélectionnés parmi
les meilleurs programmes des marques expertes du GROUPE ABILWAYS
• De nouvelles expériences apprenantes intégrant les codes et standards
du digital : Hackathon, Innovation games, Digital skills factory, MOOCs…
Pour accompagner les projets de transformation de nos clients,
nous explorons les nouveaux territoires du learning et du conseil afin que 
chacun puisse adopter une posture de « makers » et participe à inventer
le business de demain !

Marion Breuleux
01 44 09 22 27
mbreuleux@abilways-digital.com
        @MarionBx

APPORTER 
UNE VALEUR 
AJOUTÉE AUX 
DONNÉES 

Le doute n’est désormais plus possible : 
nous sommes entrés dans l’ère digitale 
et chacun peut ressentir cet inexorable 
changement en cours.

Twitter est l’appli incontournable
pour 1/3 des Digital Transformers.

Mais aussi : Google Maps, Whatsapp, 
Instagram, RATP, Appy Geek et Linkedin

MIIMOSA 
Le 1er site de crowdfunding dédié 
à l’agriculture et à l’alimentation

Quels sont les enjeux du 
numérique ?

 >  L’innovation ouverte
 >  Les terminaux mobiles
 >  La communication et le marketing
     en ligne

Quelles priorités pour 
transformer les entreprises ?

>  Sensibiliser l’ensemble des collaborateurs
au digital (100 % des répondants)

>  Accompagner un changement de posture
des managers (50 % des répondants)

MAPSTR
L’appli de géolocalisation

pour gérer ses adresses préférées

ARTIPS
La newsletter pour découvrir des 
anecdotes sur des oeuvres d’art

Top 3 des jobs incontournables :

Les mots du digitalPlus qu’un facteur de modernisation,
le numérique touche à nos façons de penser,
de manager et de travailler ensemble.
Les organisations l’ont compris et saisissent 
toutes ces opportunités pour se transformer 
profondément.

ABILWAYS DIGITAL a interrogé
10 professionnels du numérique au sein de 
grandes entreprises (Engie, Total, Orange, SFR 
ou encore La Française des Jeux) sur leur vision 
de la culture digitale.Voici les résultats.

INNOVATION

COLLABORATIF

COMMUNAUTÉ

CRÉATIVITÉ

INSTANTANÉITÉ

PARTAGE

CULTURE

Découvrez quelques-uns de nos derniers projets menés par nos Digital Transformers

Vous avez un projet ? Vous avez envie d’en savoir plus ?
Ecrivez-nous : hello@abilways-digital.com


