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Créer de la valeur

Créer des Valeurs

Transformation

Yi-King

Sagesses
Raison

Albert Einstein

La seule chose qui ne changera jamais, c’est
que tout est toujours en train de changer".
« La folie, c’est de faire toujours la même
chose et de s’attendre à un résultat différent. »

L'humain a créé le numérique

Le révolution numérique, un progrès humain

Le numérique impact l'humain

Le numérique change le regard sur l'humain

Les noeuds

Si vous ne bougez pas, vous perdez le contrôle
Le changement de culture est la clé de la
transformation numérique

Avec le numérique, tout bouge, tout change !

si vous ne bougez pas vos salariés, ils
bougent...ailleurs
La zone de turbulence est devenue le chemin

Construire une culture de changement constant

Repères
Les clés

Pour vivre, il faut évoluer

"Tout ce qui ne se régénère pas dégénère" E. Morin
Le numérique et l'humain : enjeu vital ou létal ?

La transformation numérique est devenue
la clé de la richesse humaine

L'homme est celui qui évalue (qui crée de la valeur)
Pour évoluer, il faut évaluer

EVALUER
L'homme c'est celui qui évalue (qui crée des valeurs)
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temps d'attention
créativité
éthique
culture

Acter que le monde a changé

UNE NOUVELLE REVOLUTION en continu

Démontrer sa capacité à vivre dans le monde d'aujourd'hui
Connaitre sa génération, capter ses besoins et
chercher à les satisfaire
Communiquer dans le langage et les canaux
de communication d'aujourd'hui
Accepter le principe même de changer

Choisir de grandir

UN NOUVEL ENVIRONNEMENT

UNE NOUVELLE GENERATION

UN NOUVEAU LANGAGE

UNE NOUVEL AGE DE L'HUMANITE

Savoir que notre manière de vivre a changé

UNE NOUVELLE CIVILISATION
Penser différemment

UNE NOUVELLE CULTURE
Apprendre à vivre différemment

Agir différemment
Vivre différemment

Une nouvelle économie
Un nouveau droit
Une nouvelle régulation

Le POINT de vue change
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Créer de la valeur

LE NUMERIQUE DEPLACE LES REPERES

On voit les choses différemment

On échange différemment

LE NUMERIQUE CHANGE LA PERCEPTION
DE L'HOMME (client, travailleur, manager)

Tout peut être saisi, contrôlé, changé par les données

LE NUMERIQUE CHANGE LES RAPPORTS
DE L'HOMME AVEC TOUT

Changer de paradigme
On a plus d'opportunités

LE NUMERIQUE APPORTE TANT A L'HUMAIN

On découvre de nouveaux risques, de
nouvelles menaces
On apprend à travailler différemment

LE NUMERIQUE EST PORTEUR DE
RISQUES POUR L'HUMAIN
LE NUMERIQUE OUVRE DES CHANTIERS POUR L'HUMAIN
Refuser de changer, c'est se disqualifier

ligne défensive, passive

Ne pas initier le changement, c'est imiter ceux
qui changent (V. Hugo)

mimétisme, réactive

Disrupter, c'est changer le changement
Préparer le changement, c'est surfer sur la vague

Adaptation, préactive

Changer de démarche
Provoquer le changement, c'est choisir sa voie
Vivre, c'est changer
Changer, c'est s'amuser

EVALUER

Créer des Valeurs

Le changement devient notre vrai allié
Le changement devient un jeu

Tout changer, tout le temps !

prendre l'initiative, position d'attaque, proactive
Il n'y a pas un temps pour le changement

du désir de changer au plaisir de changer

Le changement du changement
De la transformation numérique à la disruption

EVaLUER

Créer de la valeur

Où en es-tu ?

Matrice ?.0
Le cyber

La régulation des données
transversalité

Les défis majeurs

L'inter

interopérabilité
interdépendance

Se situer

L'hyper

Que régulons-nous ?
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la complexité des enjeux et des problématiques

Peur de découvrir
Peur de s'ouvrir
Vaincre la peur

Peur d'oublier ce que l'on croit savoir
Peur de changer
Peur d'échouer
Approche séquentielle
Etre conscient de la fin de la culture analogique dans la
gouvernance et la régulation des organisations

Orienté passé
Centré organisation

EVALUER

Créer des Valeurs
Où en es-tu ?

Approche de la complexité

Culture de gouvernance : de l'analogique au numérique
Relever le défi du passage à la culture numérique

S'engager

Orienté avenir
Orienté usager

Présentement, vous êtes au milieu du gué (l'entre-deux)

Que faire ?

Inventer un modèle de gouvernance et de
régulation adapté à l'environnement numérique
(innovation et créativité)
Penser le mouvement stratégique
Définir les règles stratégiques de mouvement

Où en es-tu ?

Gouvernance et régulation : de la pensée à l'action

Identifier les mouvements stratégiques
Elaborer la manoeuvre

Agir

Exécuter les mouvements stratégiques
Que faire ?

Réformes
Conduite du changement

Quelle est votre attitude face au futur ?
Quelle est votre attitude face à votre activité ?

