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Comment le numérique transforme les fonctions et les organisations ? 



Bienvenue 

Entreprises & NumériquE 

• L’ENE est un centre de ressources et d’expertise à destination des TPE PME/PMI 
souhaitant découvrir, connaître ou intégrer le numérique 

 

• Objectif : Améliorer la performance des entreprises et/ou innover par l’usage du 
numérique 

 

• Nos missions :  

 Améliorer la compétitivité des entreprises en favorisant l’usage pragmatique du 
numérique. 

 Innover grâce aux usages émergent du numérique 

 Diffuser les Technologies de l’Information et de la Communication dans les PME/PMI  

 Renforcer l’image d’excellence de la Métropole dans le domaine du numérique Lyon 
French Tech 
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• De quoi parle-t-on ? 

• Particularités selon l’entreprise : 
• TPE 

• PME 

• Industrie 

• Les compétences attendues 

• Les actions à mettre en œuvre 
 

La transformation numérique des métiers 



• Transition numérique vs transformation numérique 

De quoi parle-t-on ? 



Les particularités selon l’entreprise 

Les TPE, Artisans et Commerçants 

• Commerçants 
• Historiquement, vivaient le e-commerce comme une concurrence. 

• E-commerçants ouvrent des magasins et commerçants font de la vente en ligne. 

• Web to Store / Store to Web / Web in Store. 

• Artisans 
• Besoins de mobilité et d’accès distants plus fort que les freins à l’adoption des technologies. 

• Ont conscience qu’ils vont être impactés par l'arrivée du BIM (Building Information Modeling). 

• TPE 
• Ont peu les moyens de faire appel à un prestataire, on fait par soit même. 

• Se tournent vers des solutions « clé en main ». 

 



Les particularités selon l’entreprise 

Les PME & PMI 

• Les personnes en poste doivent développer des compétences numériques 

• Garder la maitrise des outils numériques 
• Les commerciaux nouvelle génération qui abandonnent le téléphone au profit des réseaux sociaux professionnels. 

• Faire attention au « Shadow IT » ou « Système d’Information de l’ombre » développé dans leur coin par des 
individus non satisfaits par les réponses de l’entreprise. 

• Gérer la multiplicité et les interactions entre des briques qui le composent (CRM, Gestion comptable, CPAO, GMAO, 
PLM, etc.) 

• Coordonner les personnels (les commerciaux ou techniciens en mobilité, télétravailleurs et co-workers, etc.) 

• Répondre aux exigences croissantes de sécurité (Politique de Sécurité du SI, Charte des utilisateurs, Plan de 
Reprise d’Activités, etc.) 

• Attention à l’arrivée de la RGPD (Réglementation Générale sur la Protection des Données). 

• Structuration de la fonction numérique 
• Entreprise de moins de 100 / 150 personnes : identifier la personne en interne, qui va gérer le portefeuille de projets 

numériques quelques heures par semaines. 

• Entreprise de moins de 150 / 200 personnes : une personne à temps plein, intégrée au comité de direction ! 

 



Les particularités selon l’entreprise 

Dans l’industrie 

• Impact directement les fonctions de conception et de production 

• Spécialisation toujours plus fine des compétences 

• Demande une capacité à s’orienter dans des environnements toujours plus complexes 

• Savoir se connecter à un écosystème local et/ou thématique 



La transformation numérique des métiers 

En synthèse les compétences attendues 

Collaboration à distance : 

- Maitrise des outils 

- Langues 

- Qualités relationnelles 

Communication au travers du numérique 

- Rechercher et synthétiser l’information 

- Créer du contenu 

- Maitriser la diffusion 

Agilité et adaptation 

- Tolérance à l’incertitude et au 

changement 

- Connaissances pluridisciplinaires  

- Amélioration continue : Dynamique du 

changement 

Créativité et sens de l’innovation 

- Esprit d’ouverture vers d’autres domaines 

- Maitrise des outils de créativité 

- Capacité à développer un environnement 

favorable aux idées nouvelles 



La transformation numérique des métiers 

En synthèse les compétences attendues 

Esprit d’initiative : 

- Convergence de la motivation et de la 

passion 

- Capacité à gérer des projets / objectifs 

- Prise de risque 

S’organiser efficacement : 

- Gestion du temps 

- Gestion de son environnement de travail 

- Automatisation des tâches sans valeur 

ajoutée 

Agir en conscience : 

- E-reputation 

- Cyber-sécurité  

- Respect de la loi 

Apprendre à apprendre : 

- Culture de l’auto-formation 

- Formation continue 



Les actions à mettre en œuvre 

Qu’est-ce que je peux faire ? 

Me faire accompagner 
 



Merci pour votre présence ! 

Des questions ? 
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