
  

 

 

 

 

 

 

« Réussir sa transformation numérique ou mourir » 
 

29 Mai 2017, journée à destination des directions générales, directions métier et DSI  

 

L’histoire du passé ainsi que l’observation des ‘early adopteurs’ et des ‘leaders du numérique’ 

nous permettent de mieux comprendre pourquoi la société et le monde économique sont 

véritablement en train de changer. L’objectif est clair voire vital : réussir sa mutation en 

évitant les pièges tendus par l’industrie informatique tout en profitant vraiment des nouvelles 

opportunités offertes par le numérique. 

 

Les véritables enjeux de la révolution numérique  

De la révolution industrielle à la révolution numérique 

- La création de richesse au cours du temps 

- Pourquoi la France est devenue un pays riche 

- Les grandes leçons managériales issues de la Révolution industrielle 

Le défi majeur : changer de modèle et d’habitudes  

- Le poids et le succès de l’industrie informatique et télécom 

- La Révolution numérique en chiffres 

- L’ubérisation de nos sociétés publiques et privés 

Le leurre des technologies de rupture 

- Le foisonnement technologique 

- Les Technologies de rupture 

- Le paradoxe de Solow ou pourquoi les entreprises ont du mal à créer de la valeur 

 

Les clés de la transformation numérique explicitée  

La distinction entre informatique, numérique et système d’information 

- Les définitions et périmètres respectifs 

- Les enjeux monétaires et la remise en cause des anciens modèles de gestion 

- Vers de nouvelles pratiques managériales 

L’importance de la gouvernance numérique 

- L'importance de la Stratégie 

- Les méthodes et techniques d‘Innovation 

- Les méthodes d’analyse de la valeur et de gestion de la performance 

Le processus de Transformation 

- L’entreprise Bimodale 

- Les recettes des géants du Web et des start-ups 

- Le positionnement de la DSI au sein de l’entreprise 

L’ADN des nouveaux managers 

- Les caractéristiques des nouveaux managers 

- Les illustrations des GAFA, Décathlon et Space X 

- Les plus grands managers de la nouvelle économie : Elon Musk, Jeff Bezos, Mark 

Zuckerberg…  

 


