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Aujourd’hui

Innovation
Design thinking
Value proposition Design
Business Model
Storytelling et Design de prez
Strategy
Marketing

Digital
Digital Awareness
Conduite de projet Blockchain, IA, BD
Digital Learning

Hier

Academic Professor for 20 years
Books
Research

(...)



Entrepreneur MAISON D’INNOVATION

AGENCE D’INNOVATION POUR AVOCAT & DIRECTION JURIDIQUE



Pour que les collaborateurs soient

INNOVANTS
COLLABORATIFS

ENGAGES



SOFTSKILLS 



la bataille des compétences et de l’emploi 2.0 
a commencé



Facebook, LinkedIn, Google 
la bataille des compétences et de 

l’emploi 2.0 a commencé



Facebook et Google ont 
décidé d’aller taquiner 

LinkedIn pour avoir leur 
part de gâteau du marché 

des offres d’emploi. 



JOBS
Facebook a dégainé en mai dernier 
son service de recherche d'emploi, 
dans 40 pays y compris la France

HIRE
Google travaille depuis plusieurs 

mois sur son outil de recrutement 
boosté à l’intelligence artificielle.

Oubliez les petites annonces, la recherche 
d’emploi est devenue sociale. 



NON CADRES AND CO
Une brèche dans laquelle Facebook 

s’est engouffré, privilégiant les 
annonces pour les non-cadres, dans 

les secteurs du transport, de la 
restauration, du commerce et des 

services à la personne. Un 
positionnement local, sur des métiers 

en forte tension.

Un positionnement différent

CADRES 
Leader incontesté de la recherche 

d’emploi au niveau mondial, LinkedIn 
a d’abord été adopté par les profils 

de cadres et les secteurs des 
nouvelles technologies et de la 

communication. 
+ nombreux domaines peu 

représentés sur la plateforme.



Une étude menée par l’Edhec et JobTeaser montre que les 
étudiants et jeunes diplômés scrutent les réseaux sociaux pour 
trouver un emploi et envoient de plus en plus de candidatures 

depuis leur smartphone. 

ÊTRE OU NE PAS ÊTRE PRÉSENT SUR MOBILE EST DONC UN 
ENJEU CRUCIAL. QUELLE STRATÉGIE MOBILE AVEZ-VOUS? 

L’avenir du recrutement est mobile

http://www.lefigaro.fr/societes/2018/05/30/20005-20180530ARTFIG00008-comment-la-generation-z-utilise-les-reseaux-
sociaux-professionnels-pour-trouver-un-emploi.php

http://www.lefigaro.fr/societes/2018/05/30/20005-20180530ARTFIG00008-comment-la-generation-z-utilise-les-reseaux-sociaux-professionnels-pour-trouver-un-emploi.php
http://www.lefigaro.fr/societes/2018/05/30/20005-20180530ARTFIG00008-comment-la-generation-z-utilise-les-reseaux-sociaux-professionnels-pour-trouver-un-emploi.php


Et avec 2,1 milliards d'utilisateurs et 70 M de 
sociétés actives sur sa plateforme au niveau 

mondial, Facebook possède une force de frappe 
sans égale pour s'attaquer au marché de l'emploi.



Que faut il retenir ?

La formation et l’emploi sont des secteurs comme les autres pour lequel de 
nouveaux entrants arrivent sur le marché

Pour attirer l’attention de prospects et proposer quelque chose qui a de la 
valeur, il faut se différencier

La guerre des talents, des compétences et la formation est aussi une question 
de digitale

Tous ces éléments concernent les softskills



• La formation et l’emploi sont des secteurs comme les 
autres pour lequel de nouveaux entrants arrivent sur 
le marché

• Pour attirer l’attention de prospects et proposer 
quelque chose qui a de la valeur, il faut se différencier

• La guerre des talents, des compétences et la formation 
est aussi une question de digital !



• La formation et l’emploi sont des secteurs comme les 
autres pour lequel de nouveaux entrants arrivent sur 
le marché

Les softskills évoluent et arrivent à maturité !
• Pour attirer l’attention de prospects et proposer 

quelque chose qui a de la valeur, il faut se différencier
Les Softskills permettent une différenciation
• La guerre des talents, des compétences et la 

formation est aussi une question de digital !
Les Softskills sont digital compatibles !



(images subliminales)



les softs skills sont les 
compétences que demain 
nous ne déléguerons pas à 

la machine. 
Mais quelles sont-elles? Comment les rendre visibles? 

Les transmettre aux collaborateurs ? 



WHAT
IDENTIFYING SOFTSKILLS

Quelles sont les softskills?



La transformation digitale impacte les compétences des 
collaborateurs au sein des organisations. C’est une 

véritable révolution, dont les effets concernent à la fois 
les métiers existants et ceux qui restent à inventer. 



Moins de chauffeurs



Camion autonome Moins de chauffeurs



Avocat 



Avocat 
Chatbot



La connaissance est une commodité

Les acteurs de la formation vont perdre leur monopole de transmission 
du savoir

L’école tue la disruption
Mooc et Spoc compris par Stanford et MIT

Conséquence : la valeur économique de la connaissance chute ; mais son 
utilisation demande toujours de l’expertise (capacité à comprendre et à 

traiter de la connaissance)



L’expertise devient un algorithme

L’expertise a toujours un valeur considérable. 
Car son cout d’acquisition est élevé et sa disponibilité rare.

Mais demain l’expert va transférer son expertise à un 
algorithme. 

En supervisant l’algorithme pour lui  confier progressivement 
son expertise.



Fin à venir de l’expertise

A terme, l’expertise sur 
n’importe quel sujet sera 

entièrement confiée à 
l’intelligence artificielle...

D’ABORD
L’algorithme augmentera 
l’expert (assistance à la 
conduite dans la voiture)

ENSUITE
L’algorithme prendra en 
charge l’expertise (voiture 
autonome)



Vous n’irez plus chez le médecin pour qu’il vous diagnostique 
et vous prescrive un traitement : l’IA de votre smartphone 
saura effectuer un diagnostic déjà plus fiable  que n’importe 
quel médecin et vous proposera le traitement approprié. Elle 
aura été entrainée par des milliards de diags !



Les SOFTSKILLS ?

Créer
Trier

Réaliser des taches

Reconnaitre son 
environnement

Comprendre le 
langage et 
s’exprimerRaisonner
Mémoriser

...



Les SOFTSKILLS ?

Créer
Trier

Réaliser des taches

Reconnaitre son 
environnement

Comprendre le 
langage et 
s’exprimerRaisonner
Mémoriser

...
Toutes nos fonctions cognitives sont progressivement en 

train d’être réalisées par l’IA



Quelles softskills ?



« Quelles fonctions, quels 
secteurs et quelles 

compétences sont les plus 
concernés ? »



Il y a plein de typologies...















Sources : Nesta





Empathie
Capacité à négocier

Prise de décision
Communication

(s’exprimer et convaincre)
Créativité



Empathie
Capacité à négocier

Prise de décision
Communication

(s’exprimer et convaincre)
Créativité



DISRUPTION





Elles redonnent la vue aux aveugles



Pour les millions de personnes qui sont légalement aveugles, la navigation est un 
défi de routine. Bien que les cannes et les chiens puissent aider, ils ne peuvent pas 
imiter la vision réelle. eSight 3 peut le faire. 

Une fois que les utilisateurs utilisent eSight, il enregistre de la vidéo haute définition 
et utilise des algorithmes d'agrandissement, de contraste et de propriété 
industrielle pour améliorer cette imagerie en quelque chose que les aveugles 
légaux peuvent voir. 





À l'avenir, nos voitures seront intelligentes et nos pneus seront plus intelligents. Et ce 
pneu est une innovation : il est airless. Il est également fabriqué à partir de matériaux 

recyclés dans le but de réduire les déchets. Mais la caractéristique la plus 
impressionnante sont sans doute ses sculptures imprimées en 3D, qui peuvent être 
permutées pour s'adapter à diverses conditions routières, sans changer le pneu lui-

même.



Comment être disruptif ? Il suffit de dire « Et si… »



Nous allons voir le médecin quand nous 
sommes malades… Et si…



La clinique de la médecine préventive...



Aux États-Unis, les frais médicaux sont excessifs. Mais que se passerait-il si on 
pouvait trouver une solution ? C'est l'idée derrière Forward, un nouveau type 

de clinique de mieux-être qui fonctionne comme un club de sport haut de 
gamme. Pour 149 $ par mois, les utilisateurs ont un accès illimité aux dépistages 

génétiques, aux analyses sanguines, à la planification de la perte de poids, aux 
visites de routine chez le médecin et à bien d'autres choses qui les aident à " 

regarder vers l'avenir et vers le long terme ".



Mon café n’est jamais à la bonne 
température… et si…



Le Mug qui tient chaud votre café...



Nous avons 37 s pour apprécier la bonne température de café...



Et si quelque soit ma religion je pouvais 
pratiquer le sport de mon choix…



Un Hijab pour les Athlètes musulmans



Et si une voiture électrique pouvait être 
statutaire et glamour…



La voiture qui a fait tout basculer



Et s’il était possible de ne plus culpabiliser en 
mangeant une bonne glace…



La glace anti culpabilité



Comment devenir 
une personne 
disruptive…



La créativité peut être considérée comme 
une compétence personnelle ou collective. 

Dotés de créativité, les individus ou les 
groupes sont originaux et se distinguent 

par la façon dont ils mènent leur réflexion 
et le résultat lui-même.

Definition



Être capable 
d’avoir des idées



Nous commençons à comprendre 2 
ou 3 trucs sur la créativité…

Creativity - MGT413 - S01 67



Il y a des méthodologies...



Créativité ? Avoir des idées seulement ?

Creativity - MGT413 - S01 69



Un créatif est avant tout 
quelqu’un qui est capable 
d’identifier des problèmes

Creativity - MGT413 - S01 70
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1 2 3
Problème Divergence Convergence

La démarche créative en 3 éléments

72



LES DÉMARCHES DISRUPTIVES



Les 4 étapes de la créativité selon Wallas



75



1. Comprendre : Quel est le 
problème ? Que voulez-vous 
résoudre ? Rassemblez des 
informations et notez les 
éléments....

76



1. Comprendre : Quel est le 
problème ? Que voulez-vous 
résoudre ? Rassemblez des 
informations et notez les 
éléments....

2. Incubation : Oubliez ce que 
vous recherchez ? Ecouter de 
la musique, sortir, ....



1. Understand : What’s the 
problem ? What do you want
to solve ? Gather
informations and write down 
elements…

2. Incubation : Forget about 
what your look for ? Listen to 
music, go out, …

3. Illumination :  les idées peuvent 
venir de partouti : en courant, vous 
lavant les dents... 



1. Understand : What’s the 
problem ? What do you want
to solve ? Gather
informations and write down 
elements…

2. Incubation : Forget about 
what your look for ? Listen to 
music, go out, …

3. Illumination : ideas can came from
nowhere : at wake up, shaving, 
brushing your teeth, ….

4. Production : Estimez les idées 
faisables et lancez vous !



Creativity - MGT413 - S01 80

D’autres démarches disruptives?



Autres ?



Autre...



Autre...



Autre...



Autre...



La créativité a des 
étapes, pas dures, 

mais rapides



Et le « hasard » dans 
tous ca ?



Concept défini par Horace Walpole en 1754
Inspiré du livre d’histoires persanes, Voyages et aventure des 
3 princes de Serendip

« Coincidence » en 
créativité s’appelle 
laSERENDIPITE

Creativity - MGT413 - S01 88



[Serendipité] 
L’art de découvrir par chance ou 
sagacité ce qu’on ne cherchait 

pas à l’origine ; mais qui est mieux 
au final



« La capacité de 
trouver autre chose 

que ce que nous 
cherchons et d'être 

capable de 
reconnaître ce que 

nous trouvons a 
plus de valeur que 

ce que nous 
recherchions. ». 

Darwin



En pratique?
Un état d’esprit

La créativité n'est pas un simple moyen de 
trouver une solution

*
Le plus difficile est d'accepter cette 

incertitude, qui fait partie de la créativité. 



Exemples célèbres
Creativity - MGT413 - S01 92



Fleming, 1928

Creativity - MGT413 - S01 93



Pietro Ferrero, remplace cacao beans by Piemont Nuts during WWII

Creativity - MGT413 - S01 94



LA CREATIVITE ET LES 
TRUCS & ASTUCES



Il n’y a pas de boutons on/off
Mais comme en sport, on peut 

s’échauffer



Nommez moi 30 usages 
possibles

Dessinez votre relation 
commerciale

Quels sont les points 
communs ?

Que veulent dire ces mots ?
Perseptitude
Ginographe
Kinéracte
Beautinoss



1 2 3
Problème Divergence Convergence

Une démarche, 4 étapes

0
Echauffement
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Analogies : allez chercher l’idée ailleurs
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La disruption est donc un état d’esprit ...





Etes vous prêt à 
devenir une personne 

disruptive ?



Exercice de Disruption
Pour Learn innov


