Peer2Peer @ M&BD

BIENVENUE !

Agenda du 11 décembre 2020

o Bienvenue & rappel des règles
o Thématique du jour : transformation digitale, par où commencer ?
o Introduction
o Partage d’expériences
o Conclusion
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Transformation digitale

Transformation digitale - Introduction
Qu’est-ce-que la transformation digitale ?

La transformation digitale fait référence au « changement

organisationnel induit par l’utilisation d’outils et modèles d’affaires
digitaux en vue d’améliorer la performance »1

Wade, M. (2015). Digital Transformation : A Conceptual Framework. Global Center for Digital Business
Transformation. http://www.imd.org/uupload/IMD.WebSite/DBT/Digital%20Business%20Transformation%20Framework.pdf

Transformation digitale - Introduction

La transformation digitale que nous vivons n’est pas un effet de mode. C’est une
mutation comparable à celle de la révolution industrielle.

« En tant que chef d’entreprise ma préoccupation majeure est de
savoir si mon entreprise est prête à relever les défis et à capter les
opportunités liées à la transformation digitale. »

Transformation digitale - Introduction

Une transformation encore plus puissante que celle industrielle :
•

Elle pénètre toutes les strates de la société, toutes les classes sociales, tous les
territoires, toutes les générations.

•

Elle subit un phénomène d’accélération au fur et à mesure de son appropriation
massive par chacun d’entre nous.

Transformation digitale – Identifier les leviers

Etablir un plan de
transformation
digitale
Quels sont les
leviers ?*

*Inspiré de : “Transformation digitale 2.0 de D. Fayon et M. Tartar “

Par où commencer ?

• mesurer le niveau de maturité digitale de l’entreprise
• identifier les axes de transformation

Une méthodologie
pour la transformation
digitale

• prioriser, planifier et séquencer la transformation

• commencer par un projet business concret

« Pour bien faire, il faut bien commencer ! – Mary Poppins »

Une étude de cas

Mettre en œuvre une transformation digitale :
le cas d’une organisation humanitaire

Objectif : automatiser les processus
d’intégration des dons afin de gagner en
efficacité, améliorer l’expérience des donateurs
et réduire les coûts

L’ETUDE DE CAS EN DETAIL

Autres missions

à Augmentation soudaine de la charge de travail, que faire ?
à Dématérialiser une activité administrative : l’exemple de la comptabilité
à Quelle solution CRM choisir et comment l’implémenter ?

Pour aller plus loin

En savoir plus sur notre discipline digitale :
Retrouvez ici nos études de cas
Retrouvez ici nos publications

Réflexions partagées
Tour de table…
o Où en êtes-vous dans votre réflexion concernant la transformation digitale ?
o Quelles sont actuellement les difficultés que vous rencontrez pour débuter une
transformation digitale ou dans le déroulement de celle-ci ?
o Avez-vous des exemples concrets de transformations digitales effectuées ou en
cours de développement pour votre entreprise ?
o Quels moyens employez-vous pour motiver vos équipes ?

Merci de votre participation

Prochain rendez-vous
(2 options possibles)
Vendredi 22 janvier 2021, de 8h à 9h (si web)
Jeudi 21 janvier 2021, 17h (en présentiel)

Prenez soin de vous !

Mentions légales

CLAUSE DE CONFIDENTIALITÉ
Ce document a été rédigé par M & BD Consulting SA et ne doit pas être copié, modifié, offert, vendu ou transmis à un
tiers de toute autre manière, sans l’accord de M & BD Consulting SA. Nonobstant la volonté d’exposer les faits avec
exactitude et de garantir l’équilibre et la compréhension des avis figurant, le but de ce document n’est pas de fournir une
présentation exhaustive. Il sert d’introduction sommaire aux affaires de M & BD Consulting SA. Lorsque le document
indique que les informations et statistiques proviennent d’une source externe, on ne saurait considérer que M & BD
Consulting SA a contrôlé l’exactitude de ces informations et statistiques ni qu’elle les a approuvées. Ni M & BD Consulting
SA ni ses directeurs, cadres, collaborateurs et consultants, ni aucune autre personne, ne répondent d’un éventuel
dommage, direct ou indirect, qui résulterait de l’utilisation des informations précitées. Les faits et informations contenus
dans le présent document qui se rapportent à des services, des tendances ou à des situations de marchés correspondent
à l’état actuel des données disponibles sans recherche déraisonnable. A l’avenir des modifications sont possibles. Ni M &
BD Consulting SA, ni ses directeurs, cadres, collaborateurs et consultants, ni aucune autre personne, ne fournissent de
garantie, expresse ou tacite, quant à l’exactitude ou à l’exhaustivité des informations contenues dans le présent document.
Ni M & BD Consulting SA, ni ses directeurs, cadres, collaborateurs et conseillers, ni aucune autre personne, ne répondent
d’un éventuel dommage, direct ou indirect, qui résulterait de l’utilisation du présent document. Le présent document
contient des déclarations concernant M & BD Consulting SA qui sont orientées vers l’avenir et qui comportent certains
risques et incertitudes. Le lecteur doit être conscient du fait que de telles déclarations constituent des pronostics qui
peuvent s’écarter sensiblement de l’évolution et des résultats réels. Toutes les déclarations orientées vers l’avenir se
fondent sur les données dont M & BD Consulting SA dispose au moment de la rédaction du présent document. Tous les
commentaires et informations figurant dans le présent document (y compris dans d’éventuelles annexes) n’ont pas pour
but de contourner des inconvénients et/ou sanctions qui résulteraient de lois nationales et/ou d’une convention
internationale ; ils ne doivent pas non plus être utilisés à cette fin. Les données figurant dans le présent document ne sont
pas assimilables à une offre de M & BD Consulting SA. Une relation contractuelle ne saurait se nouer que sur la base d’une
offre juridiquement contraignante conformément aux documents d’un contrat de mandat ou de conseil valable et aux
conditions stipulées dans celui-ci.

