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WillBe Group célèbre la sortie du livre "Processus :

ce que font vraiment les dirigeants" 
Dans notre précédente newsletter du mois de Mai, nous vous avons

annoncé la sortie du livre "Processus : ce que font vraiment les dirigeants"

co-écrit par Hugues Morley-Pegge et Michel Raquin. 

Pour célébrer cette sortie, nous avons organisé un dîner d’échanges, le 20

Juin dernier, rassemblant les contributeurs de l'ouvrage ainsi que d’autres

dirigeants intéressés par nos retours d’expériences. 

Ce dîner a été l’occasion, pour les participants, d’échanger sur la

thématique processus entre pairs.

Le dialogue social par la preuve : lisez notre retour

d'expérience 
Le dialogue social est, trop souvent, perçu comme un concept abstrait.

Pourtant, lorsqu'il est pratiqué au plus des près des réalités vécues dans

l'entreprise, il peut devenir un réel levier de croissance et de compétitivité. 

Vous rencontrez des difficultés pour visualiser ce message?  Consultez la copie web
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« Aujourd’hui est le premier jour du reste de ma vie »

   

NEWSLETTER WillBe Group #8

Chers lecteurs,

 

Le rythme des mutations que nous vivons semble s’être encore accéléré. Nous nous faisons fort de prendre

le temps de l’observation et de l’analyse pour décrypter les tendances à l’oeuvre. C’est dans ce but que

nous agrégeons, pour vous, toutes nos publications récentes ainsi que le meilleur de ce que nous avons lu

ailleurs ces dernières semaines !   

 

Parmi les sujets mis en lumière dans cette newsletter : la protection des participations dans les fonds

d'investissement, la question du contract management au sein des entreprises d'assurance, le digital

comme pivot stratégique des entreprises, les communautés de pratiques, la crise culturelle d'Uber, la

signification du "long terme" dans l'économie numérique, la sécurité d'Amazon Web Services, le rôle des

outils collaboratifs en management, la relation employé-client, le déclin de la puissance britannique ou

encore la success story d'Algolia...  

 

Vous lirez aussi que, chez WillBe, les choses bougent : nous partageons avec vous un de nos retours

d'expérience sur le dialogue social et avons lancé notre première campagne de communication sur BFM

Business Radio, qui durera tout l'été.

 

Nous vous souhaitons un bel été,  

 

Franck César, Associé WillBe Group

   

Actualités WillBe Group
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C'est ce que confirme une étude récente réalisée par la fondation Terra

Nova, qui cite en exemple l'entreprise CAIB, spécialisée dans la fabrication

de menuiserie.

Fonds d'investissements : protéger ses

participations de "l'ubérisation"  
Les fonds d'investissement, de plus en plus sensibles aux enjeux du

numérique, doivent adapter leurs grilles de lecture et processus internes

pour prendre la mesure des opportunités et risques pour leurs

participations.  

Cet article de Franck César, Associé, présente les dernières évolutions

observées par WillBe Group pour nourrir la réflexion des fonds.

Uber : une crise peut-elle transformer la culture

d'une entreprise ? 
Uber a toujours été un objet de débat car on ne peut pas croître à une telle

vitesse et inventer de nouveaux modèles économiques sans susciter des

craintes et des oppositions. Mais c’est une crise particulièrement aiguë que

l’entreprise traverse aujourd’hui. Suite à plusieurs affaires mettant en cause

la culture misogyne d’Uber, de nombreux dirigeants, y compris le PDG

Travis Kalanick, viennent de quitter Uber.  

Cet article écrit par Laetitia Vitaud, Expert associé WillBe Group s’interroge

sur la possibilité pour Uber de changer sa culture. “Pour espérer changer la

culture de l’entreprise, il faudrait que le poids des femmes soit

significativement plus important. Or le recrutement de centaines de femmes

ingénieures est une tâche de longue haleine, un défi qui ne sera pas relevé

en un jour.”

Long term in the failure age  
Les investisseurs comme Warren Buffett s'enorgueillissent du fait qu’ils

comprennent le long terme mieux que les autres, qu’ils arrivent à voir au-

delà des fluctuations court-termistes des marchés. Mais au fur et à mesure

que notre économie devient plus numérique, nous devons accepter l’idée

que les entreprises ne sont plus faites pour durer. Les chaînes de valeur

traditionnelles sont transformées de plus en plus vite. “N’oubliez pas que

certaines choses changent et d’autres ne changent pas. Il est toujours

possible de faire des plans à long terme, en tablant sur ce qui ne changera

pas”, a dit Jeff Bezos.   

Cet article de Nicolas Colin (en anglais) s’intéresse à la notion de “long

terme” à l’ère numérique.

Content marketing moneyball: how to win an unfair

game 
Comment obtient-on plus de trafic, de partages et de visibilité sur Google ?

Cela fait des années que l’on répète que le marketing passe aujourd’hui par

la création de “contenus de qualité”. Mais comment définit-on un “contenu

de qualité” ? Les individus, entreprises et marques créent quotidiennement

une masse toujours plus importante de contenus en tout genre, mais seul

un petit nombre de ces contenus a du succès. Pourquoi ?  

Cet article Medium (en anglais) d’un célèbre content marketer revient sur

ce qui fait le succès (imprévisible) d’un contenu.
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Pivot stratégique et stratégie digitale : sécuriser son

développement
Le pivot stratégique est un concept qui voit la stratégie d'entreprise comme

une succession d'ajustements stratégiques dynamiques visant à garantir la

meilleure trajectoire. Le passage d'une étape stratégique dans la vie de

l'entreprise à une autre nécessite d'être "assuré", pour se faire dans les

meilleures conditions, par des éléments qui le rendent non seulement

possible mais peu risqué.

Dans le contexte de la révolution digitale, le pivot stratégique demeure

d'une incroyable actualité.

Cet article écrit par Jilani Djellalil, Président WillBe Group, fait le lien entre

stratégie d'entreprise et stratégie digitale. 

Amazon Web Services fait de la sécurité de son

cloud la priorité numéro un 

De nombreuses entreprises hésitent encore à migrer vers le cloud parce

qu’elles l’imaginent moins sûr que les systèmes plus traditionnels. Les

cyberattaques sont effectivement une menace. Mais les modèles du cloud

ont appris à adapter les solutions à ce contexte anxiogène. Ainsi, Amazon

Web Services parvient de mieux en mieux à rassurer les entreprises sur la

question de la sécurité des données. Amazon met aussi en avant les

avantages que sont l’agilité et la force de l’écosystème du cloud.  

Cet article de L’Usine Digitale passe en revue la stratégie d’Amazon pour

lever les inquiétudes des entreprises encore récalcitrantes au cloud

computing.

Pourquoi les entreprises d’assurance doivent-elles

se mettre au contract management ?
Quel est le point commun entre la construction d’un pont et la gestion

déléguée de contrats d’assurance ? Un contrat au temps long et la

nécessité d’en piloter la réalisation. Mais si on trouve systématiquement

des personnes en charge du suivi contractuel dans le premier cas, ceci est

beaucoup plus rare dans le second. Pourtant, les assureurs, qui

externalisent de plus en plus leurs activités, auraient tout à gagner à

adopter les pratiques du contract management.  

Cet article de Nadine Jaouiche, Associé WillBe Group, démontre en quoi le

contract management pourrait bien s'imposer dans le secteur, non

seulement parce qu'il entre dans le champ de la maîtrise des risques

requises par Solvabilité 2 mais surtout, parce qu'il permet de mettre en

place une relation équilibrée entre l'assureur et ses sous-traitants, gage de

pérennité et de création de valeur.

Les Communautés de Pratiques : accélérez le

développement de votre entreprise !
Sur des marchés chahutés et face à des collaborateurs aux attentes

toujours de plus en plus fortes, les entreprise doivent trouver des moyens

innovants et toujours plus efficaces pour rassembler leurs équipes autour

de leurs objectifs stratégiques.

La mise en place de communautés de pratiques (mixant es espaces

collaboratifs en ligne et physiques) est un levier puissant pour permettre

aux équipes (aux différentes mailles de la hiérarchie) de se positionner en

acteurs clés du développement de l'entreprise et en catalyseurs de ses

transformations.

Découvrez la vidéo de Natacha Leymarie, Associé WillBe Group, sur les

Communautés de Pratiques.

Transformation digitale

Lire l'article

Lire l'article

   

Management et organisation
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Do online collaboration still matter?   
Les outils collaboratifs comme Slack, Microsoft Teams ou Facebook

Workplace sont devenus omniprésents dans les entreprises, si banals qu’ils

sont même devenus des commodités. L’utilisation de ces outils peut-elle

encore faire la différence ? Pour que cela soit le cas, il faut que l’outil ne

passe jamais avant la culture et la vision de l’entreprise. Quel que soit

l’outil, il est essentiel qu’il soit utilisé par le plus grand nombre de

collaborateurs et de managers. Il peut alors changer bien des choses dans

l’organisation...  

Cet article de Laetitia Vitaud, Expert Associé WillBe Group (en anglais), se

penche sur le pouvoir de transformation des outils collaboratifs.  

Customer and employees: a new alliance?  
Chaque entreprise est un contrat entre quatre parties prenantes, les

employés, les clients, les actionnaires et les managers, qui se répartissent

la valeur créée. Selon les périodes de l’histoire et les types d’entreprises,

cette répartition a varié de manière considérable. Ce n’est que depuis

quelques décennies que les clients ont su imposer leur pouvoir de

négociation, grâce aux mouvements de consommateurs, à la montée du

discount, puis à l’économie numérique. Aujourd’hui, toutes les entreprises

prétendent vouloir mettre le client au cœur de leur stratégie. Mais est-ce

ainsi que l’on doit se poser la question ?   

Cet article de Laetitia Vitaud, Expert Associé WillBe Group (en anglais),

s’interroge sur la relation entre les clients et les employés. A qui faut-il

donner la priorité si l’on veut améliorer l’expérience client ?

Britain's decline and fall 
La position du Royaume-Uni sur la scène internationale n’a jamais été

aussi faible depuis la crise de Suez de 1956. Pendant des décennies, cette

position a reposé sur trois piliers : les Etats-Unis, l’Union européenne et les

pays émergents. En tant qu’ancienne puissance coloniale, le pays a

conservé des liens forts avec de nombreux pays africains et asiatiques. En

tant que puissance européenne, il pouvait contrebalancer le pouvoir le l’axe

franco-allemand.  

Mais avec le Brexit, nous explique ce bel article de The Economist, on peut

s’attendre à ce que l’influence de la Grande-Bretagne se réduise comme

peau de chagrin.

Algolia : récit d'une success story française 
Algolia, une startup proposant une solution de moteur de recherche en

SaaS (software-as-a-service) pour les entreprises, vient de lever 53 millions

de dollars. Cela fait d’Algolia l’une des startups françaises les plus

prometteuses. Comment ne pas exploser en plein vol quand on connaît une

croissance aussi rapide ? Comment construire une culture d’entreprise

solide ?   

Cet article de L’ADN revient sur l’histoire d’Algolia.

Ils vont vous faire adorer les pop-up  
Une équipe de créatifs de l’agence Wieden & Kennedy s’est amusée à

détourner des annonces pop-up classiques pour en faire de la fiction. A

travers cet exemple amusant, l’ADN revient sur l’importance pour les

marques de délivrer des prestations “expérientielles” originales.
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