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Comprendre les bases

Tournant fondamental 

Evolution culturelle

L’économie est face à la plus grande révolution depuis des 
décennies. 
La 4e révolution industrielle est marquée par 3 piliers :

Révolution technologique

Changement des modèles commerciaux



La transformation numérique ne se limite pas à 
l’implémentation de nouvelles technologies. Elle 
englobe aussi et surtout la transformation et le 
développement de l’expérience client et des 

processus d’entreprise nécessaires ainsi que le 
changement et l’amélioration des modèles 
commerciaux et de la culture d’entreprise.

«

Transformation 
numérique

Source : MIT Center for Digital Business



Questions-clés

Défis pour les cadres dirigeants

Influence

Opportunités

Les principales questions en lien 
avec la transformation numérique 

Capacités

Transformation



Changement continu

 D’importants changements dans la 
société, tels que l’évolution 
démographique, la digitalisation, la 
mondialisation et une réorientation 
des valeurs, entraînent une 
compréhension changeante du travail 
et de nouvelles exigences envers ce 
dernier. 

 Dans un monde de plus en plus 
interconnecté et rapide grâce aux 
technologies numériques, où les 
données et les informations ne 
cessent de gagner en importance, 
notre façon de travailler et les 
conditions dans lesquelles nous 
travaillons changent. 



 Dès 2020, les enfants du 
numérique (« digital natives ») 
sont majoritaires dans la 
population active

 Nouvelle génération de 
consommateurs et de 
spécialistes 

 Nouvelles exigences en 
matière d’interaction 

 Nouveaux modèles de pensée 
et systèmes de valeurs 

 « La guerre des talents »

Générations Y et Z

Source : PWC



Peurs et insatisfaction



Comment l’homme devient-il un facteur de réussite ?

Sécurité

Familiarité 

Confiance 

Sens 



Compétences au XXIe siècle

Les compétences les plus fréquemment citées parmi 26 modèles et listes de compétences (Sarah Genner, 2019)



Un cadre dirigeant doit…

 faire avancer le processus de digitalisation et la 

transformation au sein de l’entreprise.

 encadrer la confrontation avec les changements 

déclenchés en interne.

 soutenir les collaborateurs et collaboratrices pendant le 

processus de changement. 

 maîtriser les nouvelles formes de communication dans 

l’espace numérique et avec les nouveaux médias et 

technologies. 

Nous avons besoin de leaders capables de gérer la 

complexité croissante et comprendre et d’aider les 

personnes au sein de l’entreprise.

Nouvelles exigences vis- à-vis 
de la direction



« Diriger, c’est faire 
confiance »

« Si je n’avais pas fait confiance aux gens et que j’avais 

voulu tout contrôler, j’aurais eu beaucoup de difficultés ces 

derniers mois. »

CEO d’une entreprise internationale



« Les dirigeants ont besoin 
de suiveurs »



1. Savoir assumer différents rôles de direction en fonction de la situation

▪ Dirigeant (définir des règles et des objectifs pertinents, prendre des décisions)

▪ Mentor (accompagner et conseiller le collaborateur/la collaboratrice sur la base de ses propres 
expériences)

▪ Coach (éveiller la conscience du collaborateur/de la collaboratrice et favoriser l’autoréflexion)

2. Adopter un comportement propice aux relations

▪ Instaurer des relations solides, faire preuve d’empathie et de reconnaissance, prendre le temps de discuter, 
échanger régulièrement et féliciter le collaborateur/la collaboratrice de manière sincère.

3. Permettre au collaborateur/à la collaboratrice de travailler de manière autonome

▪ Autrement dit, lui permettre de participer à la conception du travail, déléguer des responsabilités aux 
différents services et donner la possibilité de participer aux décisions.

4. Elaborer des solutions pour le monde numérique

▪ Profiter des possibilités offertes par les processus et les médias numériques et définir la façon dont 
l’entreprise doit gérer le flux de données. Cela signifie penser et agir en réseau.

5. Offrir un réseau et des possibilités de coopération

▪ Autrement dit, proposer des plateformes permettant de coopérer en dehors des domaines de chacun et de 
mettre en place de nouveaux réseaux.
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6. Mettre la hiérarchie au second plan et privilégier une collaboration d’égal à égal

▪ Les dirigeants font office de bâtisseurs de ponts afin de permettre le développement de points communs 
pouvant faire naître une autre culture d’entreprise. 

▪ Les connaissances et les informations sont partagées pour que les membres de l’équipe puissent travailler 
indépendamment et trouver de nouvelles idées. 

▪ Cela implique une attitude empreinte de reconnaissance envers les autres ainsi que des structures 
flexibles.

7. Un environnement de travail attrayant

▪ Cela signifie vivre les mêmes valeurs, fixer des objectifs communs, définir des règles claires et garantir la 
transparence au niveau des tâches et des responsabilités.

▪ De fortes compétences sociales et une grande capacité de communication sont nécessaires pour pouvoir 
concilier toutes les personnalités individuelles et les différentes générations ainsi que pour créer un climat 
de confiance dans lequel le collaborateur ou a collaboratrice se réjouit de travailler et de s’investir 
émotionnellement.

8. Une bonne autogestion

▪ L’accent doit être mis sur l’efficacité dans le quotidien professionnel pour pouvoir consacrer son temps aux 
sujets importants et gérer la dynamique et la rapidité avec succès. 

▪ Le dirigeant ne doit plus être pris par le temps. Pour cela, il doit faire preuve d’autoréflexion afin de 
remettre en question sa propre attitude ainsi que les répercussions de celle-ci et se développer 
sur le plan personnel.
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• Coache, délègue et motive

• Promeut une culture de l’erreur

• Met en réseau les collaborateurs et 
collaboratrices et encourage la transparence

• Délègue le pouvoir et le contrôle et encourage la 
responsabilité individuelle

• Pose des questions et écoute

• Agit en tant que modèle

• Communique proactivement, régulièrement et 
ouvertement

• Fait preuve d’agilité 

Le leader numérique 

La personnalité de leader 

devient la clé du succès dans 

le monde des affaires numérique. 



« Plein succès sur votre 
chemin vers l’avenir 

numérique »



Votre interlocuteur

Martin Regli
Managing Partner

martin.regli@passion4it.ch
www.passion4it.ch

Nous accompagnons les PMU sur 
leur chemin vers un avenir 
numérique réussi.«

https://www.linkedin.com/in/martin-regli/

