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Française de la Relation 
Client

Stéphane Dalla Libera,  
Senior Partner  
chez Kea & Partners

4 5



personnalité au service d’expériences 
client uniques et empreintes d’émotion. 
La maîtrise des soft skills fera la différence 
dans les métiers de l’expérience client. Sur 
ce point, les entreprises interrogées citent 
prioritairement l’empathie, l’adaptation 
relationnelle, la résolution de problèmes 
complexes, la prise de décision.

Au sein de l’AFRC et du Groupe Kea, nous 
partageons la conviction que nous allons 
vivre une révolution à la fois complexe et 
passionnante, à condition d’impulser les 
transformations nécessaires à l’évolution 
de l’expérience client ET collaborateur. 
Bien sûr, cette révolution soulève de lourds 
enjeux d’employabilité et de responsabilité 
sociale et éthique pour lesquels des garde-
fous seront nécessaires. 

A date, nombre de réflexions et de projections 
se focalisent sur les impacts de l’IA et de 
la robotisation, où la question du nombre 
d’emplois amenés à disparaître préempte 
largement le débat. Il est aujourd’hui 
impossible de répondre avec précision à 
cette question : d’une part l’environnement 
évolue en permanence, d’autre part il 
faudrait aussi être à même de prendre en 
compte les nouveaux métiers créés. Parce 
que nous pensons que le « combien «  
éloigne de l’action, nous avons choisi de nous 
focaliser sur une autre question : comment 
conduire cette révolution ? C’est autour 
de quatre enjeux que nous avons croisé 
les regards de dirigeants, de managers et 
d’experts : 

•  Le passage des métiers aux compétences : 
comment opérer ce pivot, décloisonner 
pour développer des talents en faisant la 
part belle aux personnalités en particulier 
dans la relation client ?

•  La personnalisation des parcours 
collaborateurs : comment et avec quels 
dispositifs accompagner les collaborateurs 
vers les nouveaux métiers de l’expérience 
client ?

•  Le nouveau rôle du manager : comment 
passer du manager performer au manager-
transformateur ?

•  La révolution de la fonction RH : guerre des 
talents, nouvelles générations, nouvelles 
technologies… comment la fonction RH 
se réinvente-t-elle ? Quelles seront les 
nouvelles formes d’organisation du travail 
et de rapport à la hiérarchie ?

Avant de vous laisser à la lecture de 
cet ouvrage, nous remercions très 
chaleureusement tous nos contributeurs 
qui ont réfléchi à nos côtés sur ce sujet 
depuis début 2018. Vous trouverez dans 
ce livre blanc un ensemble de contributions, 
de témoignages d’experts et de dirigeants 
d’entreprises, autant de retours d’expérience 
sur ce sujet majeur qu’est la révolution des 
compétences et la transformation qu’elle 
induit.

Bonne lecture à toutes et à tous.

* Intelligence émotionnelle (IE) et intelligence artificielle (IA).
** Enquête réalisée conjointement par Tilt ideas et Kea & Partners auprès des entreprises adhérentes à l’AFRC, tous 
secteurs confondus - juillet à septembre 2018. 

A utomatisation, robotisation, intelligence 
artificielle, réalité virtuelle… le débat 

Homme-Machine et les impacts en termes 
d’emplois est tout sauf nouveau. 

Pourquoi, alors, parler d’une « révolution des 
compétences « ? 

Parce qu’une rupture sans précédent 
s’amorce dans l’organisation des métiers 
et dans la distribution des tâches. Et donc des 
compétences. Ce qui marque ce changement 
radical, c’est l’intelligence augmentée et 
partagée. Nous passons d’un schéma où 
l’Homme sollicitait la Machine au coup 
par coup pour traiter une demande (une 
opération en ligne, une simulation tarifaire, 
la mise à jour de sa fiche client, etc.) à la 
machine intelligente capable d’émettre des 
stimuli, d’analyser, d’apprendre, d’interagir 
seule et de suggérer des décisions.

Cette nouvelle relation, intelligente et 
interactive, soulève nombre d’espoirs et de 
craintes. Nous avons la conviction que cette 
révolution est une formidable opportunité de 
passer de l’opposition à la collaboration, de 
la peur à l’envie, de la défiance à la confiance. 
En somme de passer de l’Homme OU la 
Machine à l’Homme ET la Machine. Ce 
sujet complexe sera une opportunité à une 
condition : que cette révolution soit prise 
en main par les dirigeants avec une vision 
ambitieuse du futur, celle d’une organisation 
où l’Homme demeure au centre. 

Au centre certes, mais au service de quoi ? 
D’une expérience client fluide, prévenante, 

ultra-performante et personnalisée, avec 
le potentiel démultiplié de l’Homme par la 
Machine. D’une relation où le collaborateur, 
délesté de certaines tâches, peut (enfin) 
consacrer du temps qualitatif à son client. 
Du temps pour expliquer ce que l’IA aura 
proposé, pour rassurer et accompagner le 
client. Bien intégrée aux processus, l’IA peut 
repositionner le conseiller sur la dimension 
humaine de la relation : l’écoute active, 
l’empathie, l’émotion, la chaleur.

Cette ère de l’intelligence augmentée et 
partagée entre l’IE et l’IA* est en marche : 
96% des dirigeants et des professionnels 
que nous avons interrogés** considèrent 
que c’est une condition pour demeurer 
compétitif sur le marché et 82% pour être 
une marque employeur attractive. Pour 
rester dans la course, les compétences sont 
à revisiter autour de trois composantes : le 
savoir, le savoir-faire, le savoir-être. 
• Le savoir va être très largement porté par la 

Machine grâce à sa rapidité de traitement, 
sa fiabilité, sa capacité de stockage et sa 
mémorisation. 

• Concernant le savoir-faire, la Machine 
monte en puissance avec sa capacité 
apprenante et prédictive, qui va rendre 
l’Homme plus fort : mieux préparé à ses 
rendez-vous client, plus serein dans ses 
interactions, à même de personnaliser 
ses conseils... 

• Quant au savoir-être, il reste encore 
le domaine privilégié de l’homme 
pour exprimer ses compétences et sa 

Eric Dadian,  
Président de l’AFRC

Stéphane Dalla Libera,  
Senior Partner chez Kea & Partners
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ACTE
1 DES MÉTIERS

AUX COMPÉTENCES 

P asser du métier aux compétences constitue à un pivot, 
nécessitant de décloisonner pour identifier, suivre et développer 

les talents de l’organisation.

De plus en plus, les profils recherchés par les entreprises ne 
correspondent plus tant à des fiches de poste qu’à des compétences 
requises – que ces dernières soient hard (maîtrise de techniques, 
gestion de logiciels, langues parlées, etc.) ou soft (empathie, 
bienveillance, capacité à s’adapter ou à naviguer dans des 
environnements complexes, etc.).

Pour les collaborateurs au service des clients, le sujet est 
majeur : les périmètres d’activité et les compétences associées 
évoluent rapidement et fortement, en particulier sous l’effet de la 
digitalisation. Par exemple, les agents virtuels traitent de mieux 
en mieux les demandes basiques, standardisées. Tant d’un point 
de vue économique qu’humain, demander aux collaborateurs de 
s’occuper de ce type de requêtes ne fait donc plus réellement sens. 
L’enjeu pour les hommes est de se concentrer sur les demandes plus 
spécifiques, les plus créatrices de valeur. Cette évolution implique 
ainsi une redistribution des tâches entre l’Homme et la Machine et 
par conséquent des compétences respectives. 

Une des difficultés de ce changement de paradigme réside dans la 
difficulté à appréhender la valeur des softs skills, notamment dans 
le recrutement des collaborateurs : « Comment puis-je évaluer si un 
candidat possède une réelle empathie et sera tourné vers le client ? ». 

QUELS SONT  
LES ENJEUX  

POUR LES  
ORGANISATIONS ?
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LA CONFIANCE AU CŒUR DES
COMPÉTENCES DE DEMAIN

CHRISTINE MATHÉ-CATHALA, 
DIRECTRICE GÉNÉRALE 
ADJOINTE MAIF

A l’instar des autres secteurs, celui de l’assurance doit 
s’adapter aux nouveaux standards de la relation client 
: une approche personnalisée, plus d’instantanéité, 
une relation plus fluide quel que soit le canal choisi... 
dans un contexte où la législation tend à complexifier 
l’expérience de nos assurés (traçage du devoir de 
conseil, lutte anti-blanchiment, RGPD…).

Cet enjeu est d’autant plus fort à la MAIF que la 
qualité de la relation qui nous lie à nos sociétaires 
constitue notre actif stratégique.

Nos salariés sont déjà naturellement engagés dans 
une posture d’écoute et d’empathie, mais nous 
devons leur donner les moyens d’apporter à nos 
assurés la fluidité et l’individualisation recherchées... 
Cela passe par les marges de manœuvre et par les 
outils que nous mettons à leur disposition.

Depuis deux ans, les équipes MAIF en relation 
avec les sociétaires se sont déjà véritablement 
appropriées la notion d’UX et travaillent 
quotidiennement aux façons de simplifier et de 
personnaliser la relation… Le premier enseignement 
de ces expérimentations est que la prise de décision 
doit de plus en plus être positionnée au plus 
proche du sociétaire, donc entre les mains des 
conseillers. Cela nécessite bien évidemment de 
les accompagner, de les sensibiliser aux enjeux qui 
doivent guider leurs choix et de leur faire confiance. 

C’est tout le sens de la démarche initiée depuis 
quelques années autour du management par la 
confiance. Elle est guidée par la conviction que la 
seule voie pérenne pour l’entreprise réside dans leur 
capacité à aligner son propre intérêt sur celui de ses 
parties prenantes, en particulier de ses clients et de 
ses collaborateurs. Des salariés qui prennent plaisir 
dans leur travail, qui croient en leur entreprise, feront 

vivre une meilleure expérience à nos sociétaires. 

Parallèlement, les évolutions technologiques vont 
progressivement permettre à nos salariés de se 
détacher de la technicité attendue d’eux jusqu’ici, de 
les libérer des lourdeurs administratives et des tâches 
parfois lourdes et répétitives qui appauvrissent le 
métier et « polluent  « la relation. Ces nouveaux outils 
vont faire glisser nos collaborateurs d’un métier de 
spécialiste à un métier de généraliste. La dimension 
« savoir être « ou soft skills va prendre une place de 
plus en plus prépondérante dans les compétences 
qui seront attendues d’eux.

Progressivement, conseillers et gestionnaires 
s’orientent vers un métier de « chargés de la relation  «,  
et d’« assembleurs de solutions  «, exigeant d’eux 
des qualités d’écoute active, d’appropriation 
du besoin et une forte capacité d’adaptation 
(« intelligence situationnelle  «). Ils veilleront à la 
qualité de l’expérience vécue par nos sociétaires et 
auront pour mission de faire remonter aux fonctions 
supports les points de friction identifiés dans les 
parcours internes et externes, dans une logique 
d’amélioration continue.

Ainsi, le pivot métier induit par la digitalisation 
et l’émergence des nouvelles technologies 
repositionne les qualités humaines et la confiance 
au cœur du modèle de l’entreprise de demain.

VERS UN COLLABORATEUR
AUGMENTÉ QUI DONNE DE
LA VALEUR À L’EXPÉRIENCE 
CLIENT

LE POINT DE VUE D’ANGÉLIQUE 
GÉRARD, DIRECTRICE DE LA 
RELATION ABONNÉS ILIAD

Demain est déjà tellement présent qu’il en est presque 
palpable. En termes d’expérience client, cela signifie 
aller plus loin qu’une simple adaptation : anticiper sur 
les usages, développer des compétences inédites et 
représenter le conseiller augmenté qui donnera de 

la valeur aux nouveaux métiers de la Relation Client 
tels qu’ils commencent à prendre forme. 

Le conseiller évolue dans un environnement 
paradoxal : il doit savoir simplifier les parcours dans 
un contexte de plus en plus complexe et contrôler 
la démultiplication des informations et des points 
de contact, à travers la maîtrise d’un service en 
omnicanal ; assurer une expérience sans couture, 
impliquant une connaissance client très fine quel 
que soit le canal. 

Il faut savoir par exemple que les jeunes 
consommateurs ont conscience de la valeur de 
leur data et attendent, voire exigent, des actions 
de fidélisation qu’il faut être en mesure de proposer 
rapidement.

L’enjeu principal, pour améliorer l’expérience globale, 
résidera dans la capacité des équipes à transformer 
les vieux modèles hérités de la division du travail en 
pariant sur l’échange d’informations, l’intelligence 
collective et l’innovation. Les changements 
s’orienteront vers le remplacement de la culture du 
« silo  « par la promotion du travail en mode ouvert, 
tant avec les clients et les fournisseurs, que pour 
les salariés entre eux. 

Les intelligences artificielle (IA) et émotionnelle 
(IE) étant complémentaires, les responsabilités 
seront partagées : tantôt pour l’IA en tant 
qu’outil-ressource-apprenant (réalisation des 
CR des entretiens, analyse des données, détection 
des mots importants, push de recommandations/
solutions plus adaptées, identification des cas à 
risque, etc.), tantôt pour le conseiller dans le rôle 
de contrôleur, pour recadrer l’IA sur ses objectifs 
(augmenter l’intelligence des services, permettre 
le lâcher-prise des équipes).

Notre IE, puisqu’elle ne pourra pas tout de suite 
être recréée en IA, constitue ainsi notre véritable 
valeur pour se différencier des évolutions 
technologiques, tout en créant du lien avec nos 
semblables. Ce sont finalement les évolutions 
humaines, et notamment les échanges plus 
qualitatifs, qui marquent le plus dans ce contexte 

intense de course au digital. 

L’appropriation des outils sera polarisée et les 
nouveaux usages liés aux technologies, qui 
explosent et se succèdent à une vitesse folle (comme 
le phénomène des objets connectés par exemple), 
vont obliger les entreprises à constamment 
développer des outils et des solutions, afin de mieux 
appréhender les diagnostics techniques. 

La compétence ultime dans ce cadre reste donc celle 
de savoir combiner parfaitement les intelligences 
de l’humain et de la technologie pour produire une 
synergie créatrice de valeur pour les générations 
à venir. 

LA TECHNOLOGIE COMME
LEVIER DE QUALITÉ
RELATIONNELLE

ERIC FABRE ET FABRICE 
ENGRAND, DIRECTION DES 
CONTENUS DE SOLOCAL

Solocal-PagesJaunes est une référence pour tous 
les professionnels en activité. La base de millions 
de professionnels, de descriptifs d’activité, de 
coordonnées, doit toujours être enrichie ou rafraîchie. 
Mais sur ces points, le téléphone est un canal clé 
pour obtenir la finesse de l’information attendue. 
Nous souhaitions donc disposer d’une interface 
de production unique, reliant la téléphonie de nos 
prestataires à notre système d’information et limitant 
au maximum l’intervention des collaborateurs dans 
les bases. 

Grâce à différentes solutions, le conseiller est 
affranchi de multiples contrôles ou manipulations. 
Il se concentre sur la qualité de sa relation avec le 
professionnel, sur l’écoute, le discours, le rebond 
commercial. 

Le script idéal prévoit tout ou presque et automatise 
les mises à jour de la base de données, en temps 
réel, transfère les cas les plus complexes en back 
office, génère des leads dans le CRM. 
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L’outil nous rend ainsi plus agile et autonome dans 
la conduite de nos campagnes de référencement 
et d’enrichissement.

En interne, l’outil a été déployé auprès de 
collaborateurs totalement novices sur l’activité. 
L’adaptation et l’apprentissage ont été rapides : 
un temps de formation divisés par 3 et des appels 
réalisés avec une qualité satisfaisante au bout de 
quelques jours de training. 

De plus, chacun peut partager son retour 
d’expérience pour faire évoluer les process, ce qui 
accroît l’engagement. L’outil, dans sa construction, 
peut faciliter cette démarche. 

Ce changement a aussi été motivé par une quête 
de plus de performance. Avec une solution 
digitale comme Sereneo, nous avons pu mesurer 
la pertinence de chaque étape du parcours. 
Grâce à cela, nous optimisons l’échange avec le 
professionnel : suppression des questions sans 
valeur ajoutée, modification des parcours, révision 
des étapes ou des scripts générant des abandons 
d’entretien… 

Notre premier challenge était d’obtenir un parcours 
fluide et qualitatif. Nous poursuivons maintenant en 
travaillant la durée des appels…

Quelles sont, selon vous, pour les métiers de la 
relation client, les compétences clés aujourd’hui ? 
et demain ? 

Les compétences requises portent plutôt sur la 
capacité à appliquer des procédures, à assurer une 
productivité élevée et qualitative, maitriser l’outil 
informatique, répondre aux demandes du client. 
Dans le futur, ces attendus demeureront. 

Cependant, pour proposer une expérience client 
plus aboutie, l’exigence sera accrue sur la qualité 
de la dimension relationnelle. L’empathie et la 
personnalisation de la relation, mises en œuvre 
dans un environnement de production industriel, 
seront les compétences clés à venir.

L’INTELLIGENCE HYBRIDE
AU SERVICE DES
COLLABORATEURS

FRÉDÉRIC GODEFROY, 
PRÉSIDENT DE SERENEO

Le digital a initié une révolution pour les acteurs de la 
relation client. En démultipliant les canaux, il facilite 
le contact mais impose en parallèle une unification 
des parcours pour assurer une expérience fluide.

Le moteur de parcours client digital anime 
désormais les outils de relation client front et back 
en capitalisant sur le savoir-faire des experts et les 
atouts de l’automatisation. Il révèle alors l’intelligence 
hybride qui conjugue intelligences humaine (experts 
métiers) et artificielle (robots).

Le conseiller ainsi « augmenté  « gagne en confort 
et en efficience : il est guidé dans la résolution 
et déchargé des tâches récurrentes sans valeur 
ajoutée, aujourd’hui confiées aux robots. Son besoin 
de formation est moindre et il s’épanouit dans la 
relation avec son client, sa fonction première.

*  Enquête réalisée conjointement par Tilt ideas et Kea & 
Partners auprès des entreprises adhérentes à l’AFRC, 
tous secteurs confondus - juillet à septembre 2018.

QUELLES SERONT 
LES COMPÉTENCES
REQUISES EN 2030 
POUR L’EXPÉRIENCE CLIENT ?

Plusieurs tendances se dégagent des en-
quêtes réalisées autour des nouvelles com-
pétences dans les organisations en général et 
au service de l’Expérience Client en particulier.

L’une des principales tendances réside dans 
le domaine de la « compétence cognitive », 
qui fera le distinguo entre ce que peut réa-
liser le salarié et ce que prendra en charge 
la machine. C’est une rupture fondamentale 
qui va permettre à chaque métier, à chaque 
compétence d’être repensés dans une logique 
d’augmentation de la valeur pour les colla-
borateurs au contact du client.

Parmi les nouveaux métiers qui se dessinent 
pour l’Expérience Client, on peut penser à des 
designers de conversations ou d’expériences 
utilisateurs, des managers de boutiques vir-
tuelles, des médiateurs de robots ou des ani-
mateurs de collaboration Homme / Machine, 
des contrôleurs de trafic de drones, etc. Les 
possibilités sont nombreuses et les scénarii de 
mise en place multiples : ce qui fait néanmoins 
consensus c’est que l’IA viendra en rempla-
cement de certaines tâches – à l’image des 
caisses libre-service dans la distribution – et 
que les collaborateurs autour du client auront 
une importance d’autant plus grande que leurs 
compétences seront revalorisées.

FOCUS ENQUÊTE 

« LA RÉVOLUTION  
DES COMPÉTENCES* »

Selon les répondants à notre enquête*, 
certains métiers liés à l’expérience client 
vont se développer ou apparaître au 
cours des prochaines années (par ordre 
d’occurrence) :

1.Bots et IA
Bot Master, Bot Trainer, Bot Analystes, 
Designer conversationnel, Responsable/
managers des bots, Gestionnaires IA, etc.

2. Expérience client 
Experts parcours clients, Customer 
care / expérience Designer, Data 
scientist qui pilotent le parcours client, 
Responsable de l’expérience / culture 
client, Commerciaux de la fidélisation.

3.Expertises métiers
Conseillers experts omnicanal

Pour nos répondants, d’autres métiers 
à faible valeur ajoutée sont amenés à 
disparaître, mettant ainsi en exergue 
la disparition progressive des frontières 
entre front, middle et back office :

Conseillers clientèle « classiques » : prise 
de commande, traitement de niveau 1 de 
SAV, renseignement basique ; métiers de 
saisie (back office / administration des 
ventes / facturation, etc.).
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ACTE
2 LA PERSONNALISATION 

DES PARCOURS
POUR L’ENGAGEMENT

L es transformations majeures actuellement conduites par 
les entreprises, notamment sous l’effet de la digitalisation, 

s’accompagnent d’une préoccupation très forte d’engager les 
salariés autour d’une raison d’être et de valeurs communes.

Dans ce contexte, le travail de fond sur les parcours clients vers 
plus de simplicité, de fluidité et d’empathie a trouvé son corollaire 
autour de la refonte des parcours collaborateurs, dans l’objectif de 
rendre l’expérience salariée incomparable. Cette redéfinition des 
parcours collaborateurs vise un objectif majeur d’attractivité pour la 
marque employeur pour recruter, développer et fidéliser les talents. 
Mais cette « guerre des talents » ne confronte pas uniquement les 
grandes entreprises entre elles. Ces dernières sont aussi exposées 
à la concurrence des start-ups : si elles ne peuvent en général pas 
s’aligner sur les leviers financiers proposés au sein des grands 
groupes, elles mettent fortement l’accent sur des projets porteurs 
de sens, favorisant l’autonomie et motivants pour les jeunes talents 
(contribution à l’élaboration de la stratégie, engagement autour 
d’une vision et de valeurs communes, recherche de dividende social, 
association au capital, etc.).

Quel que soit le type d’organisation, la capacité à proposer une 
« aventure » humaine, des parcours adaptés voire individualisés, 
tant en termes de types de solutions que de rythme d’évolution, 
apparaît comme un facteur clé d’engagement et de compétitivité 
pour demain. 

QUELS SONT 
LES ENJEUX 

POUR LES 
ORGANISATIONS ?
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L’HUMAIN AU CŒUR DE LA
RELATION AVEC LES CLIENTS

GAËLLE SALAÜN, DIRECTRICE 
DES CENTRES DE RELATION 
PARTICULIERS EDF

Dans un monde en constante évolution, faire le 
choix de l’excellence consiste à s’adapter sans 
cesse aux évolutions du marché, de la société. 
Rester leader, c’est être toujours un acteur de 
référence, qui anticipe les changements. 

Au-delà du contexte fortement concurrentiel 
dans lequel EDF évolue, nous faisons face à une 
transformation des attentes et des habitudes de 
consommation de nos clients. Les usages, les 
interactions, l’accès à l’information se doivent d’être 
instantanés, facilités et personnalisés.

EDF entretient avec les Français une relation de 
confiance, qui repose sur trois piliers : des parcours 
clients omnicanaux, des offres adaptées à leurs 
attentes et des conseillers clients tous basés en 
France, à l’écoute pour répondre à leurs besoins. 
L’engagement de nos équipes répond à une 
exigence d’excellence, essentielle pour satisfaire 
nos clients. 

C’est pourquoi l’implication et la mobilisation de nos 
collaborateurs sont une priorité. Nous travaillons 
au quotidien dans ce sens : en développant des 
outils qui facilitent et optimisent leur métier, en 
assurant également le développement de leurs 
compétences, l’amélioration de l’environnement 
et de l’organisation de leur travail. 

L’humain est notre priorité : les compétences de nos 
salariés, l’évolution des pratiques managériales, la 
transformation des conditions de travail sont nos 
axes permanents de travail.

LA RÉVOLUTION

L’évolution des modes de communication et de 
consommation, l’impact du développement de 
l’intelligence artificielle (IA) nous font anticiper la 
transformation des métiers de la relation client. 
Ils nous laissent aussi clairement entrevoir 
l’émergence de nouveaux champs d’expertise.

L’interaction avec l’IA verra l’émergence du 
« collaborateur augmenté  «. Celui-ci bénéficiera 
de l’appui expert de l’IA en proximité et verra la 
partie la plus répétitive de ses tâches reprises par 
l’IA. Il pourra se concentrer sur des tâches à plus 
forte valeur cognitive ou relationnelle. 

Chez EDF nous travaillons aussi dès maintenant à 
l’évolution des compétences autour du traitement 
de la donnée et de l’IA. Un des exemples concrets 
d’un métier à développer est le « dressage de 
bot  «. Pour apprendre, la machine a besoin d’un 
humain. Aujourd’hui, nous avons des conseillers 
qui expérimentent cette nouvelle mission qui 
repose sur de nouvelles compétences en lien avec 
l’intelligence émotionnelle. 

En parallèle, nos clients deviennent progressivement 
des experts de l’omnicanalité. Cela implique que 
nos conseillers disposent d’une maîtrise complète 
des différents canaux de communication et d’une 
gestion efficace des informations dont ils disposent 
sur leurs clients. Cela favorise l’émergence d’un 
statut d’expert de l’omnicanalité, capable de croiser 
les données pertinentes pour la meilleure réponse 
au client. Nous travaillons non seulement sur 
des outils à même d’aider nos conseillers à cette 
visualisation à 360 degrés mais nous développons 
également des programmes de formation en web 
humanisé, notamment pour démultiplier le canal 
chat.

Chez EDF, nous faisons le choix de parier sur la 
richesse des compétences de nos salariés. Nous 
souhaitons encourager les savoir-faire techniques 
tout comme les aptitudes plus personnelles : 
créativité, adaptabilité, esprit d’initiative, esprit 
critique… Nous avons en effet la conviction que ces 

savoir-être favoriseront l’adaptation à de nouveaux 
métiers et de modes de fonctionnement. 

Le développement de l’autonomie des salariés doit 
s’accompagner d’un appui aux managers dont la 
posture doit évoluer. La dimension de « manager 
coach » prend plus de place chez nos responsables 
d’équipe. Des formations sont proposées pour que 
les managers soient acteurs des transformations 
de l’entreprise et qu’ils accompagnent les salariés 
dans cette capacité d’adaptation nécessaire aux 
évolutions des métiers.  

La dimension collective est aussi fondamentale. 
Tous nos salariés sont incités à participer à un 
projet d’équipe, dans le but d’améliorer leur 
performance opérationnelle et la qualité de vie 
au travail. Ces projets menés au sein des centres 
de relation clients ont pour principes clés : 
l’implication, la collaboration, la simplification et 
la responsabilisation des salariés.

Les techniques de facilitation ont également été 
fortement développées dans le but de favoriser les 
échanges, les prises d’initiatives et la créativité 
des équipes. Ainsi, près de 250 facilitateurs ont 
été formés parmi les managers mais aussi les 
conseillers.

Quelles que soient les évolutions et les 
transformations qui nous attendent, EDF fera 
toujours le choix de l’humain : au cœur des relations 
avec nos clients et au cœur de nos métiers. 

ENGAGER LA
TRANSFORMATION AUTOUR
DES COLLABORATEURS ET DU
CLIENT

MARIA HARTI, DIRECTRICE 
DES NOUVELLES MOBILITÉS 
RÉGIONALES CHEZ TER, AU SEIN 
DE SNCF MOBILITÉS

Dans un environnement qui vit des évolutions 
technologiques majeures, la transition digitale 
pose la question de la place de l’humain dans 
l’organisation et, plus largement, dans la société. 
Notre objectif, au sein de TER, est d’identifier 
où se situe la valeur ajoutée de l’humain et 
notamment dans sa dimension émotionnelle. 
Cette question nous amène à repenser le rôle et 
les missions des collaborateurs, pour identifier 
les compétences à développer en priorité : notre 
plan « Cap TER 2020  « porte ces transformations 
industrielles et culturelles. 

Pour moi, notre système a désormais deux 
jambes : l’Homme et la Machine, qui n’ont pas 
les mêmes missions ni la même valeur ajoutée.

Cette combinaison fait évoluer la relation avec 
nos clients, que nous avons besoin de « colorer  «
pour la rendre distinctive. Chez TER ce sont nos 
valeurs de service qui constituent le point d’appui 
de tous les comportements des collaborateurs 
dans la relation client et en interne :
• excellence : pour tenir nos engagements
• simplicité : faciliter la vie de nos clients et l’action 

des collaborateurs au sein de l’entreprise
• agilité : trouver des solutions plus simples et 

moins couteuses, favoriser la prise d’initiatives
• proximité : créer un sentiment de proximité par 

l’écoute et l’empathie

Notre enjeu est de faire évoluer le comportement 
de 27 000 collaborateurs de TER en partant 
de ces valeurs, et ce à tous les échelons de 
l’entreprise. Mon expérience passée montre que 
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si cette démarche est bien appliquée, elle est alors 
ressentie par le client. 

Pour réussir cette évolution, nous devons partir des 
besoins des clients. Ces besoins sont multiples (le 
besoin de mobilité n’est pas le même en semaine 
et en week-end par exemple). 

L’enjeu est que tous les métiers au contact du 
client partent de ces besoins pour adapter leurs 
réponses (vendeur, contrôleurs, agents d’escale) 
et à terme également les conducteurs. 

Et pour cela, chez TER, nous avons posé un socle 
de compétences communes, indispensables 
pour tous pour répondre aux besoins du client. 
Ce décloisonnement des compétences est 
déterminant pour répondre à la transversalité de 
l’expérience client. 

Pour fidéliser le client, nous n’avons pas le choix : 
il faut développer et soigner le moment précis de 
l’interaction. Il faut donc générer de l’émotion, qui 
marque le souvenir : c’est une révolution culturelle 
majeure d’aller vers l’émotion et l’empathie.

Dans notre contexte TER d’ouverture à la 
concurrence, c’est un enjeu de pérennité. S’il n’est 
pas satisfait, le client choisira demain une autre 
solution de mobilité.

Prenons l’exemple des cars longue distance. 
Comprendre que le conducteur est un acteur majeur 
de la relation et un ambassadeur de la marque est 
indispensable. Par exemple, chez OuiBus, lorsque 
nous avions recruté nos « capitaines  « en 2012 
(NDLR : les conducteurs), nous cherchions surtout 
des gens accueillants, empathiques et parlant 
anglais, la sécurité étant un pré-requis, un « allant 
de soi  «.

Cette révolution des compétences est donc une 
formidable opportunité pour parler de valeur 
ajoutée du collaborateur et pour réénergiser les 
qualités humaines chez chacun, comme la première 
des compétences.

Au sein de TER, qui a une offre multimodale, nous 

avons d’abord renouvelé l’offre routière. Une 
formation des conducteurs à la relation client, 
basée sur les 4 valeurs de service de TER est 
systématiquement délivrée, même lorsqu’il s’agit 
de sous-traitants de SNCF.

Nous avons poussé beaucoup d’outils digitaux 
à nos clients, pour les informer et leur permettre 
d’acheter des titres de transport. 

Depuis, nous nous sommes attelés à former 
nos collaborateurs : nous leur avons donné 
des smartphones avec des applications 
professionnelles pour qu’ils puissent répondre 
aux clients. Nous lançons aussi une formation 
digitale pour aider à la prise en main des outils : 
l’objectif est de former en étant dans la même 
situation que le client. 

Pour les managers, nous avons prévu une auto-
évaluation sur la culture générale digitale. A la fin 
de l’évaluation, le manager sait quels sont ses 
points de progrès et sur quels sujets compléter 
sa formation. Et un des objectifs est aussi de 
démystifier le sujet du digital auprès de nos 
managers.

Notre ambition est de montrer qu’il est nécessaire 
d’être dans un apprentissage continu. C’est 
ensuite à nous de pousser à nos managers les 
nouveautés à connaitre pour être en phase avec 
leur écosystème. 

C’est le cas de l’Appli SNCF que nous faisons 
évoluer bi-mensuellement, en nous basant sur 
les remontées clients et collaborateurs. Nous avons 
des collaborateurs ambassadeurs qui forment leurs 
pairs. La co-construction avec les collaborateurs 
et les clients est très importante :  
• les collaborateurs sont au contact du client et 

c’est une richesse extraordinaire 
• c’est un moyen d’identifier et de valoriser le 

collaborateur qui va être le premier précurseur 
pour adopter une nouveauté

• et le client, lui, souhaite être écouté et voir la prise 
en compte de ses suggestions

A titre d’exemple notre offre routière a été 
construite avec les clients, les collaborateurs et 
les collaborateurs de nos sous-traitants. 

Plus globalement chez TER, nous misons sur la 
révolution des compétences. Et au-delà des gestes 
métiers des formations de base, nous travaillons 
maintenant les postures relationnelles : apporter 
de l’émotion en complément de la transaction (… 
sans supprimer la transaction !).

Dans tout cela, le rôle du manager est d’être un 
« coach  «. Il n’est pas là pour « faire du reporting  «,  
mais pour observer, recommander, donner 
l’exemple. Son comportement est clé. Il est là pour 
accompagner le « learning by doing  «. Il va faire 
émerger la compétence, faire émerger le point fort 
d’une personne et donc nos talents d’aujourd’hui 
et de demain. 

Nous développons des formations pour sensibiliser 
les managers aux compétences de coaching.

Pour conduire cette transformation, le DRH est un 
acteur clé, mais je travaille aussi avec les équipes 
marketing, la direction des opérations, les équipes 
qui animent les métiers…

Notre enjeu, c’est que toute l’entreprise se centre 
vers le client. Nous devons passer d’une entreprise 
de production du train à une entreprise centrée 
client qui produit du service. Les processus 
sont et restent clés, mais notre approche doit 
être centrée client.
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L’AVÈNEMENT DES ROBOTS :
QUELS IMPACTS SUR
L’ENGAGEMENT RESPECTIF
DES CLIENTS ET DES
COLLABORATEURS ?

LE POINT DE VUE  
DE BRUNO BOURDON /  
DIRECTEUR TILT IDEAS

A l’évidence, la question de l’engagement se pose 
aujourd’hui en termes contrastés selon que l’on 
considère les clients ou les collaborateurs.

Du côté des clients, les choses sont assez claires, à 
défaut d’être simples : pour les engager, les recettes 
sont bien connues. Elles tiennent notamment, 
et de façon cross-sectorielle, dans la capacité à 
remplir de façon impeccable un contrat de base 
(fait d’efficacité, de simplicité, de liberté de choix…), 
tout en délivrant une expérience mémorable. Les 
assistants conversationnels et plus largement 
les robots sont d’ailleurs conçus pour garantir 
une qualité de service irréprochable car, comme 
l’explique Serge Tisseron dans son Petit Traité 
de Cyber-Psychologie, ils seront programmés 
« pour nous être agréables en toutes circonstances 
de façon qu’un nombre toujours plus important 
d’utilisateurs ait envie de s’en procurer1  «. Finies 
les attentes interminables au téléphone sur fond 
de musique d’ascenseur, finis les coups de fils à 
faible valeur ajoutée, ce dont Google a d’ailleurs 
récemment fait la démonstration avec son assistant 
virtuel équipé de l’IA Duplex, capable de prendre 
rendez-vous chez le coiffeur en langage naturel, 
avec la capacité d’interaction mais aussi l’intonation 
et les hésitations d’un véritable humain. 

De l’autre côté, l’engagement des collaborateurs 
se porte beaucoup moins bien : d’après 
Brand’gagement2, seuls 20% d’entre eux se 
déclarent aujourd’hui « tout à fait d’accord  « avec 
le projet de leur entreprise (contre 80% de passifs 
ou de négatifs). Difficile là encore de dire ce qu’il 
en sera en 2030, mais si nous allons de plus en 

1  Le Pommier, Paris, 2018 ; p. 103
2   Source Brand’gagement, le Baromètre de l’Engagement développé par Tilt ideas, en partenariat avec Epsy
3  Ibid. p. 105

plus être servis par des machines, nous allons 
aussi de plus en plus travailler avec elles, pour 
le meilleur et, c’est aussi à craindre, pour le pire. 
Elles pourront d’un côté, nous aider, nous suppléer, 
nous « augmenter  « (comme le chirurgien qui 
bénéficie d’une précision de geste accrue), mais 
elles pourront aussi nous commander (et on le voit 
déjà avec le voice picking dans la logistique) ou 
encore nous contrôler, nous évaluer à la manière 
des rugbymen qui, durant les matchs, portent un 
device capable de recueillir et d’analyser en temps 
réel leurs performances physiologiques.

On le voit, le robot zélé servira au mieux le client, 
mais il ne faut pas qu’il contribue à décourager 
des collaborateurs, incapables de rivaliser, sous 
peine, nous dit encore Serge Tisseron de « nous 
faire perdre le goût de l’humain3  «. En effet, le 
risque est d’attendre des hommes les mêmes 
qualités d’efficacité, de fiabilité, de ponctualité et 
de réactivité que celles dont sauront faire preuve 
les robots. 

L’antagonisme est bien réel mais il y a peut-être un 
moyen de l’atténuer. En effet, parmi leurs multiples 
attentes, les clients souhaitent de plus en plus que 
les marques contribuent au bien commun comme 
nous le voyons bien dans notre Observatoire de 
l’Expérience Client Augmentée. Or cette attente 
est également partagée - et de plus en plus - par 
les collaborateurs : le désir de voir les marques 
contribuer à une société meilleure continue de 
progresser, année après année (72 % en 2018 
contre 64% l’année passée)2.  

Dans ce contexte, il importe que les marques 
manifestent un réel souci de leur responsabilité face 
aux enjeux humains, sociaux et environnementaux 
qui se posent à elles. Autrement dit, l’engagement 
clients et collaborateurs ne saurait se concevoir sans 
celui de l’entreprise et de sa capacité à mobiliser la 
communauté humaine qui la constitue et l’anime au 
quotidien, pour pouvoir ainsi répondre à l’immense 
défi que pose l’avènement programmé des robots.

 *  Enquête réalisée conjointement par Tilt ideas et Kea & Partners 
auprès des entreprises adhérentes à l’AFRC, tous secteurs 
confondus - juillet à septembre 2018

LA RÉVOLUTION 
DES COMPÉTENCES, 
UNE OPPORTUNITÉ 
POUR DÉVELOPPER
L’ENGAGEMENT
COLLABORATEUR 
AU SERVICE 
DE L’EXPÉRIENCE 
CLIENT ?

La transformation des compétences est  
l’occasion de redonner du sens aux missions 
des collaborateurs et de valoriser les com-
pétences associées au service de la satis-
faction client.

Les dirigeants que nous avons interrogés sont 
très largement convaincus que la transforma-
tion en marche est une formidable opportunité 
pour une expérience collaborateurs améliorée 
et engagée.

FOCUS ENQUÊTE 

« LA RÉVOLUTION  
DES COMPÉTENCES* »

93% des répondants à notre enquête* 
ont une vision résolument positive de 
cette révolution qui permet selon eux :

… d’encourager la valorisation de 
certains métiers

>  Apparition de nouveaux métiers, de 
nouveaux comportements versus 
des tâches sans valeur ajoutée 
prises en charge par des machines. 

>  L’enjeu est de concentrer l’Homme 
sur ce qui nécessite de la réflexion, 
de la créativité, de « l’humanité ».

>  Cela permet de revaloriser certains 
métiers et d’en rendre d’autres de 
plus en plus attractifs en mettant 
en avant l’importance des soft skills.

… de favoriser l’employabilité des 
collaborateurs et leur engagement

>  C’est l’opportunité de réorganiser 
et de transformer l’entreprise, 
de développer l’implication et la 
motivation des collaborateurs en 
développant de nouveaux métiers et 
de nouvelles activités, sur lesquelles 
faire monter en compétences les 
collaborateurs.
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Grand angle 
LE SECTEUR  
DE L’ASSURANCE  
EN PREMIÈRE LIGNE  
FACE À LA 
RÉVOLUTION  
DES COMPÉTENCES

Le secteur de l’assurance fait partie des secteurs 
qui se retrouvent en général en première ligne dans 
le cadre d’évolutions d’usage ou de technologie. La 
révolution des compétences actuellement à l’œuvre 
n’échappe pas à la règle et pose de nombreuses 
questions organisationnelles, stratégiques et 
d’exécution. Magaly Siméon, experte sur ces 
sujets et ancienne Dirigeante de grands groupes 
d’assurance, a interviewé plusieurs dirigeants du 
secteur pour recueillir leur vision.

COMPÉTENCES ET 
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : 
DES COMPÉTENCES NOUVELLES, 
DIFFÉRENTES OU DÉJÀ 
PRÉSENTES ?

QUELS IMPACTS POUR L’ASSURANCE ?

Dans l’assurance l’on retrouve deux piliers : 
les Hommes et les systèmes d’information. 
Les nouvelles possibilités liées au digital, à la 
robotisation et à l’automatisation ouvrent la 
voie à de nouveaux champs des possibles en 
matière d’expérience client. L’exploitation de 
la data y représente un enjeu majeur et une 
véritable opportunité pour imaginer les nouveaux 
modèles assurantiels de demain, autour de plus 
d’anticipation et de prévention au service d’une 
expérience client plus fluide et plus simple. 

C’est une révolution en termes de compétences 
bien sûr mais aussi de modèle, dans un secteur où 
la notion de « contrats  « est encore prédominante 
par rapport celle de client, en raison de la structure 
même du produit assurantiel (des lignes de 
garanties) et des systèmes d’information associés.

Le regard que portent les dirigeants de ce secteur 
permet ainsi d’appréhender les transformations 
majeures qui sont en train de s’y jouer.

SOYONS DÉJÀ PRÉCIS, DE QUOI PARLE-
T-ON ICI ?  

D’Intelligence Ar tif icielle, oui mais plus 

précisément  ? Parlons-nous de ces futurs 
humanoïdes remplaçants l’homme, fantasme 
largement répandu dans les réseaux sociaux, voire 
parfois agités par des dirigeants charismatiques 
et peut être en mal de visibilité ? 

La réponse est claire : non. 

Tous les dirigeants rencontrés sur le sujet 
s’accordent sur une vision pragmatique, 
opérationnelle et réaliste du sujet.  Quelle vision 
du futur et quels impacts à 3 ans, à 7 ans ? Et que 
doit-on faire absolument dès à présent pour être 
prêts pour ce futur encore flou ?

D’ailleurs, Laurence Devillers auteure de « des 
Robots et des Hommes  « et Aurélie Jean, fondatrice 
de In Silico Veritas et Computational Scientist, 
s’accordent largement sur ce point : les scenarii 
catastrophes où la machine échappe à son 
créateur signifieraient que l’homme a justement 
été incapable de donner des règles d’éthiques 
et une capacité d’audit des programmes dans 
le processus en cours de développement de 
l’Intelligence Artificielle. 

Nous pourrions considérer que les récents 
dérapages de Facebook ouvrent d’ailleurs une 
fenêtre de tir intéressante.

LE POINT DE VUE 

D’ANDRÉ RENAUDIN, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL  
AG2R LA MONDIALE 
INITIATEUR DU FUTUR GROUPE 
EN CONSTRUCTION AVEC 
LE GROUPE MATMUT

L’Intelligence Artificielle c’est d’abord et avant tout 
un algorithme dont l’efficacité et l’éthique, et les 
deux mots comptent, viendront de celui qui l’aura 
programmé. 

Le premier objet connecté inventé, c’est le compteur 
kilométrique, qui n’a jamais empêché qui que ce soit 
de quoi que ce soit…

Et l’objet connecté qui personnellement me ferait 
rêver serait celui qui permettrait une régulation 
parfaitement fluide par rapport au trafic réel, des 
feux verts. 

Plus sérieusement, quelles sont nos 
premières approches dans le Groupe ? 

C’est d’abord l’intelligence artificielle qui améliore 
notre efficacité et donc des tests de chatbots sur 
des portions de relation clients et une étude pour 
des tests sur la télémédecine, afin de contribuer à 
un meilleur accès à la santé pour nos clients sur 
tous les territoires. 

Pouvons-nous considérer aujourd’hui que 
l’assurance est en retard par rapport à 
d’autres secteurs ? 

C’est possible et je considère que cela s’explique par 
une erreur dans la construction de nos systèmes 
d’information à leur origine. Nous avons des SI 
construits autour de nos contrats et non autour 
de nos clients.  

C’est un péché originel difficile à réparer, même si 
beaucoup d’entre nous s’y emploient activement 
avec des très gros investissements.

Après l’amélioration de l’efficacité de notre relation 
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client, qui permettra à nos conseillers de se 
concentrer sur les sujets à valeur ajoutée pour nos 
clients et pour lesquels la dimension de conseil et 
même de devoir de conseil, restera humaine, le 
grand impact que nous pouvons anticiper est le 
développement d’algorithmes de perfectionnement 
de la sélection du risque. Cela posera bien sûr la 
question de la démutualisation possible et nous 
imposera d’être vraiment très bons dans la relation 
client pour faire la différence et conserver nos clients. 

Un des sujets majeurs pour notre secteur est notre 
capacité à rendre très complexes des dossiers qui 
au départ ne l’étaient pas. Vous savez, ces dossiers 
où le client en est à 12 appels et 6 courriers et où 
plus personne ne comprend vraiment ce qui s’est 
passé. Nous avons une équipe spécialisée sur ce 
type de dossiers, pour les régler en moins de 24h, 
car ce sont souvent ce type de dossiers qui génèrent 
pour nos clients l’insatisfaction et l’incompréhension 
les plus fortes !

Le grand progrès sera de pouvoir détecter 
automatiquement ce type de situation pour que 
cette équipe soit sûre de tous les traiter. 

Et bien sûr, l’étape ultime est de ne plus générer 
ces cas de figure !

Quels changements pour nos recrutements 
et nos compétences avons-nous initiés ? 

Aujourd’hui les métiers fondamentaux du métier 
d’assureur sont la gestion, la finance et la technique. 

Demain, et cela a commencé déjà, nous aurons 
renforcé bien sûr nos équipes sur la partie digitale 
et pour le big data, mais en impactant nos équipes 
informatiques des compétences complémentaires 
nécessaires pour réaliser en interne les projets et 
ainsi capitaliser sur un acquis de compétences 
indispensables. Mon ambition et la mission des 
dirigeants du Groupe, est de faire évoluer l’ensemble 
des équipes sur ces sujets, par infusion et capillarité, 
de façon à générer un mouvement progressif 
d’appropriation. 

Aussi, je considère que notre secteur n’est pas voué 

à disparaître inéluctablement. Il passera par une 
reconfiguration, sûrement, mais… elle est déjà en 
cours, et nous devons rester vigilants face à de 
nouveaux entrants, mais j’ai confiance dans un 
secteur qui a déjà fait la preuve de sa capacité à 
évoluer !

Et pour conclure, je suis également très intéressé 
par les évolutions induites pour l’assurance 
Responsabilité Civile par ces transformations, du 
point de vue de la responsabilité. 

Qui sera responsable de la défaillance d’un 
algorithme ? 

Allons-nous vers une indemnisation sans faute ? 
Comment construirons-nous les pares-feux ? 

Là est de mon point de vue un des grands enjeux 
du secteur !

LE POINT DE VUE 

DE JOAQUIM PINHEIRO, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL CLIENT  
DE COVEA 

Si je dis Intelligence Artificielle, vous 
répondez ?

Je retiens surtout intelligence, il n’y a rien d’artificiel.   
Pourquoi focaliser sur ce terme d’artificiel, c’est 
humain, il y a des gens qui mettent en lien les 
modèles, les données, donc des hommes et les 
femmes qui créent cette intelligence. 

En quoi cela peut-il changer la gouvernance 
d’une compagnie d’assurance ?

D’abord, le prérequis à toute volonté de déploiement 
d’outils basés sur l’IA dans une compagnie 
passe par des données de qualité, disponibles, 
transverses, sécurisées. Tous ces mots comptent 
et représentent une somme de travail plutôt 
ingrat, coûteux, qui nécessite beaucoup de 
professionnalisme et de persévérance. Si cette 
étape est bâclée, il n’y aura pas d’intelligence 
artificielle ! Cette partie de projet chez COVEA 

mobilise nos meilleures ressources. Nous pensons 
que c’est un projet qui va se dérouler sur 2 années 
environ. Et ensuite nous pourrons lancer des projets 
qui vont structurer des algorithmes et utiliser ces 
bases de données.

Est-ce que cela changera la gouvernance 
des compagnies ? 

Cela va sûrement les faire évoluer. 

Aujourd’hui nous sommes collectivement très 
centrés sur la technique et la finance, qui sont des 
compétences très représentées dans les groupes. 

Demain avec une exploitation intelligente de la 
donnée, qui permettra d‘automatiser des tâches 
et des analyses, nous resterons des entreprises 
fondées sur la technique, mais une technique 
davantage alliée au marketing. L’exploitation 
intelligente des données doit nous permettre 
logiquement d’approfondir notre démarche 
de segmentation et rompre avec la logique de 
branches d’assurance, qui reste assez absconse 
pour nos clients. 

De plus, les possibilités de l’intelligence artificielle 
devraient aussi nous permettre de développer 
un nouveau comportement vis-à-vis du risque. 
Si nous détenons plus de données, que nous 
avons des modèles plus robustes, nos équipes 
pourront consacrer plus de temps à définir les 
risques acceptables, car nous serons plus sûrs 
des risques réels. 

Lorsque vous aurez fini le projet de base de 
données unique, quelle sera votre première 
commande à vos spécialistes de l’IA ?

Aujourd’hui, le secteur n’a pas encore trouvé le 
modèle économique de la prévention, qui pourtant 
doit être une de nos missions clients. La capacité 
d’analyse, de prédiction et de suivi de l’IA peut 
permettre à la prévention de devenir un vrai 
business model et prendre une place que personne 
n’a été capable de lui donner aujourd’hui. 

Ce pourrait donc être ma première commande, 
rapidement suivie d’une revue des offres pour 
partir des comportements et arriver à des solutions 
de services et d’assurances, ce que nos clients 
attendent de nous désormais, que nous partions 
d’eux, de leurs besoins et des évènements de 
leur vie. 

ÉRIC MIGNOT  
FONDATEUR  
DU COURTIER +SIMPLE :

Pouvez-vous me donner votre définition de 
l’Intelligence Artificielle ?

L’intelligence artificielle est une capacité d’analyse 
automatisée et auto-apprenante.

L’Intelligence Artificielle est un des 
sujets de fantasmes, craintes, espoirs 
et prévisions parfois les plus extrêmes. 
Pouvez-vous donner un exemple de ce 
qui est pour vous l’application la plus 
intéressante de l’Intelligence Artificielle ?

Pour +Simple l’application la plus intéressante 
consiste à déplacer la focale de la souscription 
de l’analyse des sous-jacents des risques 
professionnels à l’analyse du « comportement » 
du dirigeant et de sa société à assurer et de son 
impact sur les risques toutes lignes confondues.

Le secteur de l’assurance est souvent 
considéré globalement comme 
conservateur, voire en retard par rapport à 
d’autres. Qu’en pensez-vous ?

C’est faux lorsque l’on considère la capacité depuis 
des siècles de l’assurance à s’ajuster avec une 
relative rapidité aux nouveaux risques : cyber, 
voitures autonomes, drones, IOT… 

En revanche c’est vrai à deux niveaux : le client 
n’est absolument pas au centre du modèle et les 
investissements informatiques sont plus faibles 
que dans d’autres industries. L’assurance est un 
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métier de relation « froide  « comparé par exemple 
à la banque et aux telcos et à l’instar des utilities. 
Du coup les fonctions marketing sont rarement 
des fonctions « centrales  « fortes laissant la place 
aux directions techniques toutes puissantes. Or je 
pense que la donne a changé, que ce double retard 
peut devenir critique dans l’évolution de la chaine 
de valeur et que les pure players comme +Simple 
ont ce défi à relever.

Sur ce secteur, de votre point de vue, que 
peut apporter l’Intelligence Artificielle ? 
Et… qu’est-ce qu’elle peut enlever ?

Je suis convaincu que les fonctions de ceux 
qui font les tarifs et les règles d’acceptation, 
les souscripteurs, maîtres d’un savoir ancestral 
transmis à la mode des griots africains va changer 
radicalement. Or ceux-ci étaient traditionnellement 
au somment de la pyramide dans la chaîne de valeur. 
L’automatisation de leur travail va bouleverser la 
donne. Les data scientists cantonnés dans leurs 
labs trop souvent isolés de la souscription n’ont pas 
encore permis cela, mais la bascule se rapproche 
avec à la clé un vrai enjeu de gouvernance des 
algorithmes. 

Considérez-vous pour votre entreprise l’IA 
comme une opportunité ? Pourquoi ? A 
quelles conditions ?

+Simple fait son pari entrepreneurial sur la vision 
transverse du client professionnel et de l’ensemble 
de ses risques et, à ce titre, est idéalement placée 
pour saisir une partie de l’opportunité. L’IA nous 
aide à défricher de nouveaux territoires sur la 
compréhension des besoins des clients, sur 
l’organisation de la relation avec eux et sur une 
approche alternative de l’analyse du risque client.

De votre point de vue quels sont 
aujourd’hui les métiers structurants et 
essentiels de l’assurance ? 

Ayant eu la chance de connaître différentes 
industries successivement : les telcos, les utilities, 
le conseil, la banque de détail et l’assurance, j’ai pu 

voir dans chacune de ces industries les fonctions 
reines et les subalternes ainsi que leur évolution 
dans le temps. Par exemple, les ingénieurs du 
corps de télécom ont peu à peu cédé leur place aux 
experts du marketing. Dans l’assurance, comme 
évoqué précédemment, la souscription et les 
risques plus globalement restent les fonctions 
nobles et centrales ; le marketing et la technologie 
sont des fonctions « subalternes  «.

Et dans 5 ans ?

Je parie sur une montée en puissance des 
fonctions marketing, relation client avec une forte 
composante techno/digitale. 

Quelles sont les compétences nécessaires 
à ces métiers à 5 ans ?

Il me paraît fondamental d’interdire à tout prix 
le cloisonnement des compétences conduisant 
à ce que les scientists soient parqués dans des 
labs répondant aux sollicitations des « métiers  «  
en mode prestation de service. Lorsque les 
fonctions technologiques et de connaissance 
client reviennent au centre du jeu il faut lâcher 
prise, les laisser leader l’innovation et partager 
l’agenda stratégique et « business  «. 

Est-ce que ce sont des compétences déjà 
présentes dans vos équipes ?

Oui et notre levée de fonds nous a permis de faire 
une grande partie du chemin. Quelques recherches 
de compétences très spécifiques en provenance 
d’autres industries sont encore ouvertes.

Finalement, dans votre vision de l’IA 
dans l’assurance, est-ce que cela change 
quelque chose à la structure de vos 
emplois ?

Totalement ! De manière grossière, environ 40% 
des emplois sont de nature technologique, data  
& UX, 40% en connaissance et relation client et le 
reste en souscription et back office. 

Si oui, comment vous y préparez-vous ?

Le luxe de la startup est de ne pas être soumis 
aux 3 types d’inertie des acteurs établis : inertie 
technologique, sociale et culturelle. Le challenge 
est d’attirer des talents en provenance d’autres 
industries et d’inventer une gouvernance 
collaborative en interne et avec nos partenaires 
et cohérente avec ce que nous sommes : une 
plateforme de services financiers au service des 
clients.

LA PROJECTION  2028

DE CÉCILE MERINE,  
FONDATRICE DE OTHERWISE,  
ET D’ERIC MIGNOT, 
COFONDATEUR DE +SIMPLE.FR

Nous sommes en 2028 et c’est une évidence : le 
langage naturel via chatbot est au maximum (80% 
des transactions gérées par callbots / chatbots).

Des réseaux de neurones créés avec du Data 
Processing sont en place et permettent l’analyse 
et l’anticipation des comportements des clients.

Grâce au développement du Machine Learning 
notamment sur la gestion des sinistres et la 
souscription, l’automatisation de ces métiers est 
fortement renforcée.

Quand tout cela est fait : les emplois à plus faible 
valeur ajoutée ont muté ou disparu. Cela représente 
environ 17% des emplois, sur les secteurs de la 
gestion des sinistres, de la souscription et analyse 
médicale, de la maintenance des outils, par exemple.

Mais il y a mutation et pas uniquement disparition. 
Cette compagnie de 2028 a changé, elle a beaucoup 
investi dans la qualité de sa relation client pour réduire 
ses risques d’être disruptée, ou plus simplement 
remplacée par un concurrent plus apprécié. Cette 
compagnie a donc de façon récurrente un NPS de 
90% et un taux d’effort client à 1. 

Nous pouvons anticiper une même évolution que 
dans les télécoms : passer d’experts de la technique 
à des experts du Marketing. 

Aurélie Jean vient d’ailleurs de créer 
avec Grégory Renard, un autre expert en 
IA, sur le modèle du serment d’Hippocrate 
des médecins, un code éthique, le serment 
Holberton-Turing pour une intelligence 
artificielle au service de l’humain. Selon 
un récent rapport de la société Element 
AI au Canada et relayé par Bloomberg, 
il y aurait aujourd’hui dans le monde 22 
000 experts en intelligence artificielle 
détenteurs d’un doctorat scientifique. 
Ce nombre contraste fortement avec 
les besoins toujours grandissants en 
développement numérique, étroitement 
liés à l’utilisation de ces technologies 
dans tous les domaines : l’ingénierie, la 
médecine, le journalisme, la distribution, 
le management, l’économie, la finance, 
l’éducation, l’art… Le serment Holberton-
Turing est une première version qui 
regroupe des principes éthiques d’exercice 
de l’intelligence artificielle, dont le nom 
évoque deux grandes personnalités 
de l’informatique du XXe siècle : Betty 
Holberton et Alan Turing. Le serment 
Holberton-Turing s’articule autour de trois 
grands principes : le respect de la vie et 
des sciences, l’inclusion et la transmission 
des connaissances. Les principes de ce 
serment pourront alimenter les discussions 
autour de sujets tels que le respect des 
données personnelles, le développement 
d’armes autonomes, la perte d’emplois ou 
encore les discriminations technologiques. 
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ACTE
3 L’ÉVOLUTION

DES PRATIQUES
MANAGÉRIALES

L e constat est partagé : la révolution des compétences va de 
pair avec une refonte des parcours collaborateurs. Sur ce point,  

le rôle du management est déterminant pour pouvoir embarquer les 
salariés dans des projets de transformation et d’optimisation des 
expériences client et collaborateur. La révolution des compétences 
amène ainsi une évolution majeure du rôle de manager : passer du 
manager performer à celui de manager transformateur, du manager 
consommateur de talents pour son équipe au manager développeur 
de talents pour son entreprise.

Les pratiques managériales aujourd’hui à l’œuvre dans les 
entreprises sont nées dans un contexte d’industrialisation et de 
logique productiviste. Le rapport de force au travail et à la hiérarchie 
était différent de celui qui prévaut aujourd’hui : actuellement les 
collaborateurs ne souhaitent plus, dans leur grande majorité, réaliser 
tout leur parcours sur le même type de missions ni au sein de la 
même entreprise. La prise de conscience de ces évolutions a une 
incidence à court-terme : les pratiques et les postures managériales 
doivent évoluer pour prendre en compte les nouvelles aspirations 
du collaborateur.

Ainsi la confiance et la capacité à créer les conditions de l’autonomie* 
et de la réussite du collaborateur sont les leviers managériaux 
déterminants pour l’engagement de demain.

QUELS SONT 
LES ENJEUX 

POUR LES 
ORGANISATIONS ?

* cf. La Revue #20 de Kea & 
Partners « Les chemins de 
l’autonomie dans l’entre-
prise » 
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LE MANAGEMENT ET
L’ENGAGEMENT AUTOUR DU
COLLABORATEUR

TANGUY DE LAUBIER, 
PRÉSIDENT-DIRECTEUR 
GÉNÉRAL BLUELINK

Nous vivons sans nul doute une époque 
extraordinaire, un véritable bouleversement culturel. 
Des évolutions majeures ont ponctué ces quinze 
dernières années : le rapport à l’information, aux 
moyens, aux personnes, au temps et à l’espace 
a radicalement changé. Le management doit 
forcément s’adapter à ce nouveau contexte et se 
transformer ! Dans ce monde digitalisé, volatile, 
incertain, complexe et ambigu, le manager ne doit 
pas user d’autorité mais faire autorité. La nuance 
est immense. Faire autorité, c’est rayonner, stimuler 
la capacité d’apprentissage en donnant des clés de 
compréhension, favoriser la réflexion et la créativité, 
encourager l’initiative... Et transmettre une vision 
qui doit être portée, animée et même habitée par 
toutes les parties prenantes de l’organisation. C’est 
cet engagement quotidien qui s’impose comme 
un levier stratégique absolument clé, un nouveau 
défi à relever.

D’abord, en donnant du sens. C’est là une attente 
générationnelle mais aussi sociétale très forte vis-à-
vis du travail. L’époque n’est plus à l’obéissance sans 
se poser de questions, ni à l’attentisme. Désormais 
le travail doit être engageant, motivant, gratifiant et 
contribuer au progrès de la société. Le collaborateur 
devient le client de la « marque employeur  « ; pour 
être performant, il doit adhérer aux valeurs de 
l’entreprise, à son ambition, à sa vision, à sa raison 
d’être. Il appartient au manager d’embarquer les 
membres de son équipe en développant leur 
autonomie : l’engagement est indissociable 
de la confiance. Cela implique transparence et 
partage de l’information permettant à tous d’être 
responsabilisés et acteurs du changement. En 
favorisant l’agilité et les approches itératives (lean 
start-up ou design thinking), le manager devient 

un coach, un facilitateur prenant en compte les 
idées ou les circonstances nouvelles. Il valorise les 
talents, stimule leur capacité d’apprentissage, les 
encourage à faire preuve d’audace et reconnaît le 
droit à l’erreur. Par définition, l’innovation emprunte 
des chemins inédits de même que l’excellence se 
construit bien souvent à partir d’une répétition 
d’échecs inlassablement corrigés…

Face à un client hyper connecté, hyper informé 
et autonome, le collaborateur doit traiter des 
questions de plus en plus complexes, souvent 
d’ordre émotionnel et sur plusieurs canaux. 
Il doit passer d’une posture de conseiller à 
ambassadeur de marque. Sa mission consiste 
désormais à incarner la marque, à porter son 
histoire et ses valeurs, à donner du sens à la 
promesse. Avec l’essor de l’IA, de nombreuses 
interactions sont automatisées tout au long du 
parcours client. Mais plus le monde devient digital, 
plus la relation humaine est fondamentale pour 
créer du lien, faire éclore l’émotion, générer 
l’attachement voire l’engagement. Il n’y a rien 
de plus imprévisible qu’un humain et le client est 
avant tout humain ! Pour lui répondre, il faut des 
femmes et des hommes capables d’empathie, de 
bienveillance, de pédagogie, de résilience, d’agilité : 
de véritables talents relationnels en somme. Au-
delà des diplômes et des compétences techniques 
inexorablement vouées à l’obsolescence, c’est 
l’état d’esprit qui prime aujourd’hui. Un sens de 
l’écoute et une intelligence culturelle pour tisser 
un lien d’humain à humain.

LE CHEMIN DE LA CONFIANCE

VALENTINE URVOY, DIRECTRICE 
DES RESSOURCES HUMAINES 
IMA TECHNOLOGIES

Le chemin de la confiance est une profonde 
transformation managériale qui repose sur une 
croyance forte : une entreprise dont le cœur de la 
culture est la Confiance est mieux préparée aux 
nouveaux défis auxquels elle est confrontée.

IMA Technologies est une filiale du groupe IMA, 
spécialisée en Relation Client. Nous sommes 
bousculés par une concurrence mondialisée, par 
nos clients, eux-mêmes révolutionnés par les 
poussées d’internet. En l’état, nous étions conduits 
au déficit dans un marché de prix baissier.

Et nous étions convaincus de l’urgence d’innover, 
convaincus de devoir faire évoluer le modèle 
managérial pour intégrer les nouvelles générations, 
celles qui souhaitent entrer dans l’entreprise des 
pairs, et non pas dans celle du père ; convaincus 
de la nécessité d’engager nos collaborateurs dans 
de nouvelles dimensions, celles de l’émotion et 
de la responsabilité, afin de produire ce qui est 
attendu par le marché : une relation client avec 
de la Chaleur Ajoutée. 

Nous avions plusieurs objectifs en lançant cette 
démarche :  
• Développer le sens, une mission mobilisatrice 

pour tous, développer la vision collective
• Construire ensemble dans une relation de 

confiance
• Donner le pouvoir aux équipes, responsabiliser 

vraiment
• Libérer le potentiel de nos équipes, replacer nos 

managers dans un rôle de leader
• Favoriser une régulation par les acteurs eux-

mêmes
• Questionner les valeurs clé : vérité, confiance, 

autonomie

Notre démarche a été lancée il y a 6 ans, en mars 
2012. 

Quels sont les principaux bénéfices  
que vous avez pu dégager ?

Notre démarche managériale permet d’avoir des 
collaborateurs engagés ce qui s’est traduit, côté 
client, par plusieurs leviers. Tout d’abord, nous 
avions des réponses plus pertinentes, de l’attention 
réelle, de l’empathie, de l’émotion : en d’autres 
termes, de la Chaleur Ajoutée. Cela a également 
permis de mettre en place des innovations dans 
les process, avec une démarche structurée, par le 
biais de journées de créativité et d’appropriation 
des techniques d’innovation en Relation Client. 
Enfin, nous avons pu capitaliser sur des innovations 
marchés qui ont été proposées aux clients. 

Côté Collaborateur, le premier bénéfice a été de 
pouvoir proposer et de déployer les talents de 
chacun, pour que ce dernier puisse être traité 
justement en adulte responsable et innovant, 
participant à une œuvre commune. Le second 
bénéfice a été de participer à une entreprise 
performante. Une très bonne cohérence sociale, un 
certain bien-être au travail : autant de leviers qui se 
sont traduits par des corrélations fortes. Je retiens, 
entre autres : 100 % d’avis favorables et d’accords 
signés en CE depuis 6 ans, un absentéisme très 
bas (2,2 % d’absentéisme courte durée en 2015), 
une forte diminution du turn-over (11% vs. 18 % 
précédemment) ou encore un recrutement facilité, 
grâce à plus d’attractivité et avec beaucoup de 
cooptation par des collègues.

In fine, IMA TECHNOLOGIES a retrouvé du résultat 
opérationnel et a augmenté sa souplesse, sa 
résilience, facilite l’intégration de nouveaux 
comptes et s’adapte aux nouvelles activités. 
Elle fidélise ses clients existants et conquiert de 
nouveaux clients. 

Je suis donc une DRH heureuse.
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UNE TRANSITION COMPLEXE

JEAN-CHRISTOPHE WALTER, 
RESPONSABLE  
DE L’OFFRE COOPÉRATION, 
LEADERSHIP ET MANAGEMENT 
CSP THE ART OF TRAINING

L’autre jour, flânant dans les jardins à la française 
d’un parc, j’écoutais les commentaires autour de 
moi : « tu as vu comme elle est belle celle-ci !  «. 
« Et là, vient, si on prend de la hauteur  «. « Viens 
voir, comme celle-ci est colorée  «. « Trop beau  «. 

Au milieu d’un parterre, un jardinier était la main 
dans la terre, faisant face à plusieurs espèces 
différentes et les plantait ci et là, en fonction 
de la singularité de chacune. Les promeneurs 
soulignaient la beauté des fleurs et de la 
composition, sans jamais mentionner directement 
le jardinier, pourtant acteur aussi de la réussite. 

Voilà une belle image de ce que devient le 
management et de ce qu’il sera encore plus 
dans quelques années. On met en avant 
l’épanouissement des collaborateurs (les fleurs), 
leurs capacités à créer une harmonie et l’action 
du manager / jardinier, aussi décisive soit-elle, 
n’est qu’implicite. 

Nous sommes en pleine transition. Et cette 
transition fait peur. Nous quittons un modèle 
de travail hérité de l’ère industrielle, avec une 
référence de management venue de l’armée (le 
fameux « Command & Control  «), des jobs à la 
chaîne qui cloisonnent, où les tâches sont bien 
définies et donc effectuées par des personnes 
interchangeables. Ce modèle meurt doucement. 
Et, la transition est complexe. Dans un monde où 
50 % des jobs de 2030 n’existent pas encore et 
le nombre de travailleurs indépendants explose, 
la pyramide n’est plus, mais qu’est-ce qui va la 
remplacer ? Les cercles, l’holacratie ? 

Le nom qu’on donnera au modèle n’a pas 
d’importance. Le bénéfice visible est que l’humain 

reprend sa place, et de nouvelles demandes de 
formation apparaissent : gestion des émotions, 
connaissance de soi, conscience de soi, adaptabilité, 
initiative, résilience, vulnérabilité, mindfulness… 
De nouvelles postures sont travaillées : droit 
à l’erreur et rebondir après un échec, prise de 
risques, apprendre à apprendre, reverse mentoring, 
redevenir débutant, faire des choix. L’enjeu, dans 
une période où l’ancien monde n’est plus et que le 
nouveau n’est pas encore, est de se recentrer sur 
l’essentiel : l’humain, la collaboration, le travailler 
ensemble en coopération. Focaliser sur son bien-
être et le bien-être du groupe comme gage de 
performance. 

L’ÉMOTION AU CŒUR DE L’EXPÉRIENCE CLIENT

JEAN-BAPTISTE JOURDANT,  
DIRECTEUR DE LA FABRIQUE DE L’OFFRE CSP THE ART OF TRAINING

LE SERVICE CLIENT DEMAIN…  
FAIRE DE LA RENCONTRE CLIENT UNE EXPÉRIENCE UNIQUE

De plus en plus, l’interaction avec un client est déclenchée par la limite de tous les systèmes informatiques. 
Je contacte mon conseiller quand Google, Amazon, le système de vente en ligne, la Relation Client, ou 
le chatbot ne suffisent plus au client. Et alors, qu’attend-on du conseiller dans ce parcours ? De quoi 
devra-t-il faire preuve pour apporter à ses clients une réelle valeur ajoutée ?

SAVOIR S’APPUYER SUR LES INTELLIGENCES ARTIFICIELLES MULTIPLES
Lorsque le client vient au conseiller, il a généralement surfé, chat-botté, commandé via les différents 
systèmes qu’il avait à sa disposition. Quand le conseiller le reçoit (physiquement, par téléphone, par 
mail, par chat), il doit s’appuyer sur l’expérience vécue par son client. Qu’a-t-il déjà testé ? Qu’a-t-il pu 
rencontrer comme difficultés ? À quel endroit les systèmes ne l’ont pas satisfait ? Pas compris?
Ainsi, le conseiller doit parvenir à un niveau irréprochable de connaissance, apporter une réelle valeur 
par rapport à ces systèmes, et a minima, ne pas lui reposer les mêmes questions.

SE PRÉSENTER COMME PARTENAIRE DE LA RELATION
Tout d’abord, se présenter comme solidaire de la marque, incarner concrètement les valeurs, faire passer le message 
qu’il est au bon endroit… Ensuite, créer la confiance autrement dit écouter, récapituler, reconnaître la difficulté…

FAIRE LA DIFFÉRENCE SUR LE PLAN ÉMOTIONNEL
Accueillir les émotions vécues par le client, ses frustrations, inquiétudes, colère ou déceptions. Entrer 
dans l’alliance relationnelle et la solidarité avec ses difficultés.
Aussi, accueillir les contradictions du client, dans ses critères de choix, et savoir lire au-delà de ce qu’il dit, en testant 
des hypothèses et le résultat sur le niveau d’émotions. Accueillir les émotions négatives, les reconnaitre. Puis explorer 
le champ objectif de la situation. Et enfin déclencher l’adhésion en favorisant l’émergence d’émotions positives.

RACONTER UNE HISTOIRE… APPROPRIÉE
Ce que ne sait pas encore bien faire une IA, c’est de raconter l’histoire spécifique et circonstanciée qui 
enchantera le client. Discerner son univers de représentations concrètes ou symboliques, les métaphores 
pertinentes pour lui, et une narration qui fera la différence. Le client se dévoile partiellement avec un ton 
de voix, des comportements, des mots choisis et des références. Le conseiller capable de les identifier 
et de construire une narration sur-mesure qui rassurera, touchera ou enchantera son client. 

FAIRE PREUVE DE CRÉATIVITÉ DANS LA RÉSOLUTION DE PROBLÈMES COMPLEXES
Si le client est venu jusqu’à moi, c’est qu’il n’a pas réussi, seul avec les systèmes. La valeur du conseiller 
est d’introduire sa subjectivité créative dans l’accompagnement. « Que pense-t-il de ce produit ? Et 
de ce produit pour moi ou pour celui/celle pour lequel je le destine ? Comment réconcilier les critères 
contradictoires dans l’achat de ce produit ou de ce service ?  «.
Finalement, si le client est venu jusqu’à moi, c’est qu’il n’a pas réussi, seul avec les systèmes. Ainsi, 
la valeur du conseiller est d’introduire sa subjectivité créative dans l’accompagnement. Qu’il puisse 
répondre aux questions que se pose son client : « Et toi, conseiller, que penses-tu de ce produit ? Et de 
ce produit pour moi ou pour celui/celle pour lequel je le destine ?  «
Enfin, à ce jour, seul un conseiller de chair et d’os pourra l’accompagner dans la réconciliation des 
critères contradictoires de son achat.
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*  Enquête réalisée conjointement par Tilt ideas et Kea & 
Partners auprès des entreprises adhérentes à l’AFRC,  
tous secteurs confondus - juillet à septembre 2018

PASSER DU MANAGER
CONSOMMATEUR DE
TALENTS AU MANAGER
DÉVELOPPEUR DE
TALENTS : COMMENT S’Y
PRÉPARER ?

Sens, leadership inspirant, développement de 
l’autonomie mais aussi « chaleur ajoutée », 
résilience ou encore créativité : les entreprises 
prennent de plus en plus conscience que pour 
permettre au collaborateur d’être performant, 
il doit être épanoui et travailler dans un cadre 
qui soit en résonance avec ses valeurs et le 
sens qu’il souhaite atteindre. L’ensemble des 
pratiques managériales doit donc évoluer 
avec, en priorité, la meilleure reconnaissance 
des talents de chacun et surtout la possibilité 
laissée au salarié de développer les compé-
tences qu’il aspire à acquérir.

À l’image du super héros, nous préférons celle 
du jardinier qui crée les conditions favorables 
de la performance sans tirer sur les pousses.

FOCUS ENQUÊTE 

« LA RÉVOLUTION  
DES COMPÉTENCES* »

Les répondants à notre enquête* 
soulignent que des actions sont déjà 
mises en œuvre dans leur entreprise…

Ces actions ciblent avant tout : 
•  Les col laborateurs (66% des 

entreprises questionnées)
•  Les managers (60%) et les fonctions 

supports expertes (58%)
•  Et la population RH semble être moins 

priorisée (48%)

… et se concentrent sur les objectifs sui-
vants (classés par ordre d’occurrence) : 

 •  Faire évoluer les équipes actuelles 
vers de nouveaux métiers

 •  Améliorer la formation continue et 
le développement des compétences

 •  Développer de nouvelles pratiques 
managériales

 •  Fidéliser les collaborateurs
 •  Favoriser les parcours individuels et 

l’accompagnement
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ACTE
4 LA RÉVOLUTION

DES PROCESSUS RH

L e rôle de la fonction RH est déterminant dans les transfor-
mations que nous avons évoquées : pivoter des métiers vers 

les compétences, personnaliser les parcours et faire évoluer les 
pratiques et les postures managériales. Le tout dans un contexte 
où le rapport au travail se modifie profondément sous l’impulsion 
de nouvelles aspirations individuelles et de nouvelles générations 
questionnant l’organisation du travail et le rapport à la hiérarchie.

Entreprise libérée, holacratie, agilité… imprègnent depuis quelques 
années le discours ambiant et le principe d’autonomie des colla-
borateurs gagne du terrain, au point de séduire de plus en plus 
d’organisations. Ce mouvement perdure et s’amplifie sous l’effet 
conjugué de l’évolution des attentes des collaborateurs et de la 
diffusion rapide de méthodes de travail innovantes. Qu’il s’agisse 
de rendre son entreprise plus attractive, de trouver de nouveaux 
leviers pour renforcer l’engagement des salariés ou plus simple-
ment de ne pas prendre le risque de manquer un virage en matière 
d’innovation managériale, de plus en plus de dirigeants français, y 
compris dans de grandes entreprises comme Michelin* ou Airbus, 
promeuvent de nouvelles organisations dont l’un des fils rouges 
est l’autonomie laissée aux collaborateurs. 

L’autonomie au travail ne se décrète pas, elle s’apprend et donc 
s’enseigne. Et les managers sont en première ligne pour ensei-
gner cette prise d’autonomie et d’initiative, non pas pour scier la 
branche sur laquelle ils sont assis mais pour monter à leur tour en 
autonomie et élargir leur champ d’action. Un tel modèle permet de 
remettre le client et le collaborateur au cœur des préoccupations 
quotidiennes et finalement au centre de la stratégie**. Au-delà, la 
révolution des compétences pousse la fonction RH à conduire sa 
propre révolution au service de l’engagement collaborateur avec 
en filigrane la satisfaction du client final.

QUELS SONT LES 
ENJEUX POUR LES 
ORGANISATIONS ?

* cf. interview de Jean-Do-
minique Senard, Président 
du Groupe Michelin, dans La 
Revue #22 de Kea & Partners

** Extrait de HBR France 2018, 
« Pourquoi les organisations 
responsabilisantes ont be-
soin de plus de management 
que les autres », par Thibaut 
Cournarie, Directeur chez Kea 
& Partners
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ENGAGER LES PARTIES
PRENANTES AUTOUR DE
LA TRANSFORMATION DES
COMPÉTENCES

LE POINT DE VUE 

D’ARMELLE BOURDEN, 
DIRECTRICE DE L’EMPLOI, 
DES COMPÉTENCES ET DES 
PARCOURS PROFESSIONNELS 
AU SEIN DU GROUPE ORANGE

Au sein du Groupe Orange, nous travaillons nos 
parcours collaborateurs à l’instar de ce que nous 
faisons pour les parcours de nos clients, avec 
pour objectif d’améliorer l’expérience vécue et 
l’engagement à la marque employeur.

Cela marque une rupture dans la manière de faire 
au sein des équipes RH : de toute évidence nous 
ne pouvons plus faire comme avant, il faut nous 
réinventer ! C’est donc une véritable révolution 
culturelle qui est en marche et ce pivot prend 
nécessairement du temps.

Notre travail de fond sur les parcours collaborateurs 
passe par de nouvelles approches (ex. design 
thinking) et nous amène à développer et valoriser 
de nouveaux savoir-faire. Pour cela il est nécessaire 
d’identifier, en permanence, les technologies, les 
compétences clés et aussi les aspirations des 
collaborateurs, en particulier celles des nouvelles 
générations.

Il faut se rendre à l’évidence : si nous ne nous 
transformons pas, nous ne serons plus attractifs 
face à une quête croissante de sens, d’autonomie, 
de liberté. 

Ce challenge pour la fonction RH implique ainsi 
d’être capable d’adapter et de personnaliser les 
processus RH en prenant en compte un écosystème 
de plus en plus ouvert autour du collaborateur. 
Concrètement, cela passe par le fait de construire 

et d’expérimenter de nouvelles manières de faire : 
comme l’essaimage technologique, la construction 
de parcours collaborateurs innovants, la prise 
en compte de retours d’expérience d’autres 
entreprises, etc. 

Notre objectif pour les collaborateurs du Groupe 
ORANGE : former de futurs entrepreneurs.

DRH, MENEZ VOTRE PROPRE
REVOLUTION !

PATRICK LONGUECHAUD 
SENIOR ADVISOR, KEAPRIME, 
CO-AUTEUR DU LIVRE  
KEA & PARTNERS  
« HR BEYOND HR, THE 
TRANSFORMATION PATH »

De profondes mutations bouleversent les 
organisations : disruption, nouveaux modes de 
contractualisation, économie du lien et de la valeur 
d’usage, IA et nouvelles technologies…

Tous ces changements ont une incidence directe 
sur le corps social des entreprises, amenant la 
remise en cause, l’inertie, l’anxiété : quid de mon 
statut, de mon emploi et de mes compétences, de 
mon autonomie ? Dans ces conditions, comment 
engager les équipes dans un processus de 
transformation, potentiellement anxiogène, quels 
repères donner ?

… ET SURTOUT, AU REGARD DE CES 
ENJEUX, OÙ SONT LES DIRECTIONS DES 
RESSOURCES HUMAINES ?

Ce qui incombe principalement aux directions 
des ressources humaines consiste trop souvent à 
gérer les conséquences sociales de changements 
décidés en amont. Or, comme nous le savons, le 
succès durable de la transformation repose sur la 
capacité à engager le corps social dès le premier 
jour… qui d’autre que la direction des ressources 
humaines est légitime pour le faire ?

UN RÔLE CLÉ POUR LE DRH : 
DÉVELOPPEUR DU CAPITAL HUMAIN

L’enjeu majeur est l’acquisition et le développement 
des talents et il s’agit maintenant de sortir des 
illusions prédictives de la GPEC et de passer de 
la gestion de l’emploi à la gestion dynamique des 
compétences. Le challenge est posé : comment 
permettre au collaborateur de réaliser son plein 
potentiel quand son métier d’aujourd’hui ne sera 
plus celui de demain ? D’autant plus que la guerre 
des talents fait rage sur le marché. Dès lors la 
valorisation du capital humain en interne prend 
tout son sens pour la fonction RH. 

Il s’agit de désenclaver nos collaborateurs des 
« boîtes  « et filières métiers et emplois dans lesquels 
nous les avons enfermés. Les DRH les plus avancés 
ont fait sauter le verrou des compétences métier et 
de ses interminables référentiels, obsolètes dès leur 
publication !  Ils mettent en avant les compétences 
transverses les plus à mêmes de nourrir les axes 
stratégiques de l’entreprise. Citons par exemple 
les quatre compétences stratégiques choisies par 
un opérateur majeur de services technologiques : 
empathie client, confiance numérique, leadership 
technologique, entreprise ouverte et agile. 

Sur un plan plus opérationnel de gestion de la 
mobilité, c’est s’intéresser prioritairement aux 
compétences comportementales et cognitives. 
Par exemple pour une recherche en interne d’un(e) 
directeur/trice des relations sociales, l’accent sera 
mis davantage sur la résistance au stress, la 
capacité de négociation, la gestion de l’incertitude... 
qu’à la connaissance du cadre réglementaire. 

A cet égard, au carrefour des neurosciences 
et du digital, les compétences cognitives 
permettent maintenant la préconisation de modes 
d’apprentissage adaptés au profil de chacun.  C’est 
pour les DRH un levier pour développer la mobilité 
trans-métiers, pour penser un dispositif agile 
adapté aux volumes de collaborateurs impactés 
et à leur diversité.

Par ailleurs, dans des entreprises de plus en plus 

segmentées et complexes, les compétences 
collaboratives sont la condition de l’efficacité 
et de l’identité (coopération, arbitrage, partage 
d’information). Dans un grand groupe industriel 
du secteur de la mobilité, se mettent en place 
des customers rooms, où sont examinées les 
demandes et les réclamations clients par des 
équipes multidisciplinaires et où chaque fonction 
s’engage dans la solution apportée (solidarité). 

Enfin, il importe de développer les caractéristiques 
d’une organisation apprenante. Car que serait 
l’efficacité des leviers RH dans une culture sans 
capacité de remise en en cause et sans droit à 
l’erreur, avec un management plus consommateur 
que développeur de talents, dans une organisation 
fonctionnant en silos ? 

En conclusion, la DRH ne peut transformer que 
si elle a d’abord pensé et amorcé sa propre 
révolution. Pour ce faire, 3 principaux leviers :
• Se mettre à l’écoute des perceptions et des 

attentes de ses parties prenantes (DG, CA, 
partenaires sociaux, filiales, communautés 
métiers, pairs) pour les identifier, les hiérarchiser

• Être au clair sur l’agenda de l’entreprise et identifier 
les sujets tremplins pour la montée en puissance 
de la fonction

• Définir l’ambition de positionnement de la 
fonction RH dans sa contribution stratégique 
et opérationnelle

C’est à ces conditions que la DRH sera en prise et 
en lien et qu’elle sera à même d’aider l’entreprise 
et son corps social à embrasser et à répondre à 
la complexité de leur écosystème.
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*  Enquête réalisée conjointement par Tilt ideas et Kea & 
Partners auprès des entreprises adhérentes à l’AFRC, tous 
secteurs confondus - juillet à septembre 2018

LA FONCTION RH 
EN PLEINE MUTATION 
AU SERVICE
DE LA SATISFACTION
COLLABORATEUR 
ET CLIENT :
ARE YOU READY ?

Les Dirigeants et managers que nous 
avons questionnés expriment la per-
ception d’une difficulté à engager la 
révolution des compétences avec les 
Directions Ressources Humaines 
« actuelles ». 

De prime abord, cela peut paraître 
paradoxal tant la fonction RH est au 
cœur de cette transformation. 

En réalité, cela peut notamment 
s’expliquer par l’enjeu croissant 
d’autonomisation des équipes 
terrain et au besoin de développer 
une vraie logique de subsidiarité. 
En d’autres termes, la question clé 
est de favoriser la prise de décision 
locale, au plus proche du terrain et 
donc du client, en s’appuyant par 
exemple sur des volontaires au sein 
des équipes, autant d’agents silen-
cieux de la transformation.

Et sur ce volet, la fonction RH n’est 
pas encore perçue comme un ac-
teur terrain au cœur des probléma-
tiques métiers et clients, ni considéré 
comme suffisamment agile pour 
proposer des dispositifs et des par-
cours collaborateurs personnalisés, 
autour de compétences et non plus 
d’emplois.

FOCUS ENQUÊTE 

« LA RÉVOLUTION  
DES COMPÉTENCES* »

Les répondants à notre enquête* mettent en 
avant le fait que de nombreux défis restent 
encore à relever. Seuls 8% d’entre eux 
considèrent que leur organisation est tout à 
fait prête pour faire face à cette transformation. 
Trois priorités sont identifiées : 

Priorité 1 : Adapter la fonction RH  
à ces transformations
Le sentiment que la fonction RH n’est pas 
assez proche du terrain ni prête à faire face 
à cette révolution des compétences.
La perception que l’entreprise reste 
encore trop focalisée sur les processus et 
l’organisation plutôt que les attentes clients, 
qu’elle peine à évoluer vers les notions de 
compétence et de talent. 

Priorité 2 : Accélérer le rythme  
de transformation
Les évolutions à venir devront s’opérer de 
plus en plus vite : cela pose la question du 
rythme de transformation et de la capacité 
des équipes à tenir ce rythme, avec des 
managers dans une posture d’animation 
col lect ive et d ’accompagnement 
individualisé.

Priorité 3 : Faire évoluer  
la culture d’entreprise
Les répondants mettent en avant la complexité 
du changement culturel : le passé est parfois 
magnifié (« c’était mieux avant »), la fonction 
RH peut sembler encore majoritairement 
préoccupée par des sujets réglementaires 
là où l’accompagnement du management et 
des collaborateurs va nécessiter beaucoup 
de temps et d’attention.

Grand angle 
LA TRANSFORMATION 
AU CŒUR  
DE LA STRATÉGIE

INTERVIEW DE THIERRY 
MALLET, PRÉSIDENT-DIRECTEUR 
GÉNÉRAL DE TRANSDEV

En première ligne face à l’irruption des nouvelles 
technologies autour de la data et de la mobilité 
connectée, les grands groupes de mobilité doivent 
repenser leur stratégie et leur organisation ; avec, en 
filigrane, un recentrage des priorités qui se traduit 
par une évolution des compétences requises. 
Thierry Mallet, Président-Directeur Général de 
Transdev, présente sa vision.

QUELLES SONT AUJOURD’HUI LES 
TRANSFORMATIONS PRINCIPALES 
QUE LE GROUPE TRANSDEV DOIT 
AFFRONTER EN FRANCE ET DANS LE 
MONDE ?

Le groupe Transdev fait face à de nombreux 
bouleversements qui peuvent être reliés à 3 enjeux 
majeurs.

Le premier correspond à l’irruption du Digital : 
c’est un fondamental. Nous voyons arriver en 
force l’économie collaborative et constatons que 
la frontière entre le transport public et le transport 
privé évolue pour devenir de plus en plus floue. 
Concrètement, les usagers du Transport Public 
attendent des acteurs de la mobilité des services 
et une expérience qui correspondent à ce qu’ils 
peuvent connaître dans le privé. Le Digital 
permet la personnalisation et nous devons aller 
chercher nos clients voyageurs avec des services 
vécus comme plus intimes, plus proches, tout 
en n’oubliant pas que nous restons un « service 
public  «.

Le deuxième enjeu porte sur les contraintes 
financières des Collectivités Locales. L’offre de  
transport ne doit pas être limités aux centre-villes, 
mais desservir  ce que l’on appelle les déserts 
de mobilité, ces lieux dans certaines zones 
démographiquement peu denses, souvent dans la 
grande périphérie des métropoles et dans l’espace 
rural. En tenant compte d’un environnement 
budgétaire complexe, nous devons améliorer 

Thierry Mallet,  
Président-Directeur 
Général de Transdev
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nos services parce que le transport est un enjeu 
d’inclusion social, il a un rôle de lien social et 
physique et est une forme de réponse à la fracture 
sociale. Nous ne pouvons pas être dans une seule 
logique de baisse de coûts sans prendre en compte 
la nécessité de maintenir un service de qualité. 
Cet environnement économique complexe est un 
impératif dont nous devons tenir compte.

Enfin, l’un des enjeux majeurs porte sur l’Expérience 
Usager autour de la vision que nous avons de la 
mobilité de demain.

ALORS PRÉCISÉMENT, L’EXPÉRIENCE 
CLIENT / USAGER FAIT-ELLE PARTIE  
DES PRIORITÉS STRATÉGIQUES POUR  
LE GROUPE ?

C’est bien entendu le cas. 

Tout d’abord, nous observons une évolution de 
la vision de la mobilité. Cette dernière est de plus 
en plus partagée et pourtant elle doit prendre 
d’avantage en compte l’Expérience Client, devenue 
clé car elle permet de développer de nouveaux 
services à la marge entre public et individuel. Je 
pense, par exemple,  au transport à la demande qui 
permet d’aller chercher les usagers au plus près 
de chez eux. Aujourd’hui Transdev fait désormais 
plus que le seul trajet en transport public, on 
accompagne les usagers avec d’autres façons 
de se déplacer. Nous devenons de manière invisible 
une interface dans les mobilités de demain et 
chaque mobilité sera de plus en plus connectée, 
chacun pourra construire son voyage de manière 
personnelle, à la carte et selon ses envies. 

Parallèlement, et au niveau du groupe Transdev, le 
corollaire est fort : nous nous voyons comme un 
intégrateur de mobilité pour proposer des services 
complets, sans couture. Aujourd’hui, Transdev ce 
sont 82 000 personnes au service de 11 Millions de 
passages tous les jours. Ce sont des femmes et des 
hommes au service de femmes et d’hommes. La 
qualité de service est ici totalement liée aux agents, 
aux opérationnels sur le terrain. Nous avons lancé 
de grandes campagnes de promotion en interne 

y aura toujours des agents à bord : les bus rouleront 
plus longtemps et iront plus loin, on sera donc 
plus dans l’accompagnement et moins dans la 
conduite. Certains réseaux ont pris de l’avance, en 
mettant le client au cœur des dispositifs, et avec 
un impact sur les attitudes qui changent. Je pense 
ici par exemple à un réseau en Grande-Bretagne 
qui est un modèle pour nous.

SELON VOUS, QUELLES SONT 
LES PRINCIPALES TENDANCES 
AUXQUELLES LES GRANDS GROUPES 
INTERNATIONAUX DANS LE SECTEUR  
DE LA MOBILITÉ SERONT CONFRONTÉES 
DANS LES PROCHAINES ANNÉES ?

Trois grandes tendances vont impacter nos 
métiers :
• L’inclusion du Digital, de la robotisation et 

des applications sera de plus en plus marqué. 
L’information devra donc être accessible partout 
et de manière immédiate

• Les femmes et les hommes auront une valeur 
d’autant plus importante que la robotisation 
aura sa place (notamment la conduite)

• Enfin, nous devons être toujours plus 
performants  : le périmètre de nos activités 
évolue. Nous devons être plus durables, mobilités 
électriques ou hydrogènes en filigrane, et gagner 
en performance car les transports verts coûtent 
plus chers. Cela nous permettra de couvrir des 
territoires plus grands en gardant la logique 
d’inclusion – plus la fracture sociale sera marquée 
dans le monde, et plus nous aurons un rôle en 
tant que transporteur public.

comme en externe sur le thème des « journey 
makers  « car nous souhaitons que les compétences 
autour du client évoluent et se renforcent.

Pour résumer, Transdev a 5 axes de transformation 
majeurs dont 3 sont clés ici :
• Le client passager : proposer une plus grande 

intimité, mieux le comprendre, voir quelles sont 
ses attentes (enjeu Expérience Usager)

• Nos équipes et collaborateurs : travailler sur la 
dimension « mission terrain  « : le service est 
construit sur le terrain par chaque chauffeur. Ces 
derniers sont donc responsabilisés et porteurs 
de plus de missions. Nous ne demandons par 
exemple pas à des tiers d’être des clients mystères 
mais à des personnes des équipes réseau

• Le client collectivité locale : mieux comprendre 
ses objectifs car le transport public est un enjeu 
social et sociétal. Nous devons nous intégrer 
dans la politique globale du territoire

• La performance : proposer les meilleurs services 
au meilleur coût

• L’innovation : préparer le futur

COMMENT PEUT-ON ANTICIPER LA 
QUESTION DE LA TRANSFORMATION 
DES COMPÉTENCES TANT AU NIVEAU 
DES HARD QUE DES SOFT SKILLS ?

J’ai un rêve fou : celui dans lequel nos clients, 
où qu’ils soient dans le monde, réaliseraient 
qu’ils sont à bord d’un réseau Transdev ! Sur 82 
000 collaborateurs, nous faisons travailler 65 
000 chauffeurs ; et chaque sourire doit devenir 
finalement un sourire Transdev. On fait en sorte 
que nos chauffeurs par exemple n’aient pas qu’une 
formation de chauffeur mais une formation pour 
l’accueil, le service, la gestion de situation en cas 
de difficultés. Ces éléments complémentaires 
sont de plus en plus demandés aux Capitaines 
de nos bus. Nous accompagnons donc les agents 
à gérer les situations complexes, sachant qu’en 
France par exemple, le niveau d’incivilités continue 
à progresser, ’est le type d’évolutions dont nous 
devons tenir compte.

 Et si nos véhicules demain sont plus autonomes, il 
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AU TERME DE NOTRE
RÉFLEXION, 
DEUX CONVICTIONS 
NOUS ANIMENT :

1- LA RÉVOLUTION DES COMPÉTENCES : 
C’EST MAINTENANT…  
ET POUR TOUTE L’ORGANISATION !

La révolution des compétences n’est plus à la 
porte des organisations mais déjà dans leurs 
murs, avec un enjeu majeur : repenser les métiers 
autour de ce qui produit le plus de valeur pour 
le client 

Les collaborateurs directement impliqués dans 
l’expérience client (conseillers, commerciaux) 
sont fortement concernés en raison du caractère 
automatisable d’une partie de ces activités et des 
bénéfices attendus pour le client : une relation 
client qui retrouve du sens en étant plus attentive, 
chaleureuse et  paradoxalement - plus humaine 
grâce à la Machine. A cela s’ajoutent des bénéfices 
attendus pour l’entreprise :  rester attractif sur son 
marché et en tant que maque employeur.

Mais l’erreur serait de croire que les métiers de la 
relation client sont les seuls concernés. A ce titre,  
76% des dirigeants et des professionnels que nous 
avons interrogés* estiment que toutes les fonctions 
de l’entreprise sont concernées. Les évolutions 
de métiers vont s’opérer avec un passage des 
hard skills (i.e. les compétences techniques et 
manuelles), délestées vers la machine, aux soft 
skills (empathie, adaptation relationnelle, résolution 
de problèmes complexes…). De nouveaux métiers 
émergeront également : manager de magasin 
virtuel, coach de robots, superviseur d’IA, designer 
de réalité virtuelle ou de conversations, créateur 
de bots… 

Face à ces nouvelles interactions Homme-Machine, 
les managers verront leur rôle se transformer 
avec une part croissante d’accompagnement, 
de coordination et de facilitation. Une évolution 

s’opérera de manager-consommateur de talents 
pour sa propre équipe à manager-développeur 
de talents pour son entreprise.

Le posit ionnement de la fonction RH 
sera déterminant pour accompagner ces 
transformations majeures. En premier lieu, c’est 
la révolution des processus RH qui doit avoir lieu, 
pour se doter d’une prospective utile, c’est-à-
dire une gestion dynamique et opérationnelle des 
compétences.

Enfin, pour tirer parti de toutes les potentialités des 
nouvelles technologies, il nous apparait essentiel 
que les managers et leurs équipes se placent 
dans une logique d’émulation et non pas de 
compétition avec la Machine. Si cette condition 
est réunie, alors cette nouvelle « pression  « sera 
positive avec des collaborateurs qui chercheront 
à démontrer que leur « chaleur ajoutée  « est bien 
distinctive. Ce schéma-là sera gagnant-gagnant 
pour l’expérience collaborateur et l’expérience 
client.

2- LA RÉVOLUTION DES COMPÉTENCES : 
C’EST MAINTENANT… ET C’EST UNE 
OPPORTUNITÉ D’ÊTRE VÉRITABLEMENT 
CUSTOMER-CENTRIC

93% des dirigeants et des professionnels que 
nous avons interrogés* considèrent que la 
révolution des compétences est davantage une 
opportunité qu’une menace ; une opportunité à 
double titre. 

La première opportunité pour le dirigeant est de se 
doter d’une vision prospective et dynamique des 
compétences afin d’anticiper puis de mettre en 
œuvre les transformations à conduire. S’emparer 
de ce sujet c’est donc commencer à se mettre en 
mouvement. C’est aussi choisir de dessiner son 
futur plutôt que de le subir, en définissant la place 
accordée à l’Homme dans l’organisation de demain.

La seconde [opportunité], c’est de s’appuyer sur 
ces compétences redéfinies pour développer de 

nouveaux modèles d’offres et de génération de 
revenus additionnels. Le développement des soft 
skills ouvre un champ des possibles très vaste 
en matière de services à inventer autour de 
l’accompagnement et du conseil personnalisé et 
cela, tous secteurs confondus (services financiers, 
aide à la personne, hospitality, retail, etc.). Ce 
terrain de jeu reste encore celui de l’Homme, qui 
retrouve grâce à l’IA du temps qualitatif pour créer 
et délivrer des services adaptés à nos nouveaux 
usages… La révolution des compétences est alors 
une formidable occasion donnée au dirigeant de 
tourner son entreprise vers le client.

Alors, oui, le temps presse. La concurrence est 
de plus en plus forte sur des marchés ouverts et 
mondialisés, le rythme des innovations s’intensifie 
et les nouveaux talents sont convoités car ils 
constituent un atout décisif pour se différencier 
demain. 

Même si le degré de certitude est encore faible sur 
le scénario qui va prévaloir demain, il est urgent 

de se mettre en mouvement. La collaboration IE/
IA, Homme-Machine est en marche et il n’y aura 
pas de retour arrière.

Le risque à ne pas conduire cette révolution des 
compétences se joue à un double niveau : au 
niveau de la performance marché, celui d’être 
décroché durablement voire définitivement de ses 
concurrents ; au niveau des Hommes, celui de ne 
pas attirer les nouveaux talents.

En conclusion, s’emparer du sujet des compétences 
est une véritable question d’ambition et de 
création de valeur pour l’entreprise pour 
développer l’engagement collaborateurs, créer 
de nouveaux métiers et marchés et se transformer 
par l’expérience client. 

Nous sommes convaincus que votre futur a 
de l’avenir à condition de s’en emparer sans 
tarder : à date, seuls 8% des dirigeants et des 
professionnels interrogés* estiment que leur 
entreprise est vraiment prête pour faire face à 
cette révolution. Et vous ?

*  Enquête réalisée conjointement par Tilt ideas et Kea & Partners auprès des entreprises adhérentes à l’AFRC, tous secteurs 
confondus - juillet à septembre 2018. 

Eric Dadian,  
Président de l’AFRC

Stéphane Dalla Libera,  
Senior Partner chez Kea & Partners
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  Au-delà de nos partenaires et des membres du comité de rédaction, 
nous tenons à remercier tous nos grands témoins, qui nous ont offert 
leurs regards et leurs contributions sur ce sujet majeur.

   Les contributeurs :

  Thierry Mallet - Transdev

  André Renaudin - AG2R La Mondiale

  Joaquim Pinheiro - Covea

  Christine Mathé-Cathala - Maif

  Gaëlle Salaün - EDF

  Angélique Gérard - Iliad

  Maria Harti - TER

  Armelle Bourden - Orange

  Tanguy de Laubier - BlueLink

  Eric Mignot - +Simple

  Cécile Mérine - Otherwise

  Patrick Longuechaud - KeaPrime

  Eric Fabre et Fabrice Engrand - Solocal

  Jean-Baptiste Jourdant – CSP The Art of Training

  Jean-Christophe Walter – CSP The Art of Training

Un grand merci 
à celles et ceux 

qui ont pris le temps 
de partager leur retour 

d’expérience 
avec nous
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À propos de l’AFRC
ASSOCIATION FRANÇAISE DE LA RELATION CLIENT

À propos du Groupe KEA 
Kea est un groupe de conseil interdisciplinaire, opérant en 
France et à l’international aux côtés des directions générales 
et ce, quels que soient leurs enjeux (stratégie, management, 
prospective, digital et expérience client…). 
Partenaire de la transformation de ses clients, le cabinet porte 
sur cette discipline stratégique un nouveau regard et plus de 
quinze ans d’innovation. 

Le groupe compte plus de 500 consultants et est implanté 
dans 14 bureaux dans 11 pays (Allemagne, Angleterre, 
Australie, Autriche, Brésil, Chine, France, Italie, Maroc, Suisse 
et USA).

Créée en 1998, l’AFRC (L’Association Française de la Relation 
Client) est la communauté de professionnels qui travaille sur la 
transformation de l’entreprise par le biais de l’Expérience Client 
et de l’Engagement Collaborateur. Laboratoire de réflexion mais 
également espace d’expérimentations pratiques, l’AFRC mène 
des travaux au carrefour de toutes les fonctions : Marketing, 
Relation & Expérience Client, IA, Stratégie, Innovation, Digital.

Forte de la confiance de 300 entreprises (23 secteurs d’activité) 
et 3 700 membres depuis 20 ans, l’association organise une 
quarantaine d’événements chaque année et publie de nom-
breuses études ou livres blancs sur le sujet.

1998 année de création

3 800 membres

300 entreprises adhérentes

23 secteurs d’activité

40 événements chaque année
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