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Notre leitmotiv : accélérer votre création de valeur

Chers lecteurs,

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

Vous verrez aussi que, chez WillBe, les choses bougent !

Bonne lecture de la part de toute notre équipe WillBe Group

Actualités WillBe Group

Les rencontres annuelles du Club des Pilotes de Processus
Le 21 novembre, ont eu lieu les Rencontres annuelles organisées par le Club des 
Pilotes de Processus.

Ces rencontres ont permis à chaque participant d’obtenir des retours d’expérience et 
des témoignages concrets et variés. Chacun a pu repartir avec des conseils et des 
bonnes pratiques pour nourrir ses projets de transformation digitale, d’amélioration 
de la performance, de réduction des risques, de sécurisation des pratiques ou encore 
de maîtrise des coûts.

Un grand merci à tous les participants pour cette journée animée, riches d’échanges 
et de partages !

Comment transformer les Directions Juridiques ? 
[Explications de Natacha Leymarie, Associé WillBe Group]

– Qu’est-ce qui pousse les Directions Juridiques à se transformer ?
– Quels principaux projets engagent-elles ? 
– Quels freins rencontrent-elles le plus souvent ? 
– Quels leviers peuvent-elles actionner pour une transformation réussie ?

Découvrez les toutes dernières interviews XERFI de WillBe Group

Voir la vidéo

Zoom sur la conférence «Le Directeur Juridique de demain : vers une 
expérience juridique augmentée et renouvelée».

Le 17 octobre dernier, à l’occasion de la conférence « Le Directeur Juridique de demain : 
vers une expérience juridique augmentée et renouvelée », Natacha Leymarie a coanimé 
une table ronde avec Vanessa Michoud, Directrice Juridique chez Seqens. Alors que, 
dans de plus en plus d’entreprises, les fonctions dites support sont fortement challengées 
par les équipes dirigeantes et les acteurs business, cette table ronde a permis d’éclairer 
les défis de transformation de la fonction juridique et d’identifier les meilleurs leviers en 
regard. Nous tenons à remercier l’ensemble des intervenants pour leurs retours d’expé-
riences particulièrement inspirants.

https://www.youtube.com/watch?v=GfyAcN_UGKM
https://www.youtube.com/watch?v=--KSXTZHvRE


Pour changer le monde, visez petit

On pense souvent que pour aller loin, il faut viser « grand » d’entrée de jeu. Mais ça 
n’est pas toujours le cas. Une série de petites actions locales, sans ambition autre 
que leur objectif à court terme, peut entraîner un changement global, à condition 
qu’il y ait « quasi-décomposabilité ». La quasi-décomposabilité, c’est la capacité 
d’un système complexe à être décrit par plusieurs sous-ensembles. Cela fait qu’une 
action locale peut ultérieurement avoir un impact au niveau global. 
Découvrez l’explication intéressante de Philippe Silberzahn, professeur à l’EM 
Lyon, dans cet article de Harvard Business Review France (en français) : 

Lire l’article

Marketing 

Les plateformes vont-elles remplacer les marques traditionnelles ?

Dans un livre paru en 2018 intitulé Les Dessous du Marketing et de la Communication, 
Cartographie des Imaginaires (Ellipses), Mélanie Rauscher et Julien Féré analysent ce 
que sont les « intangibles des marques ». Dans ce dialogue « prospectiviste » publié 
par Usbek et Rica, ils tentent d’imaginer ce que seront pour les marques les consé-
quences de la plateformisation : un danger à cause de l’alignement des prix par le 
bas, de la perte de la relation directe avec les clients et des marges prélevées par la 
plateforme ; mais aussi une opportunité, si l’on comprend que l’on peut « renverser la 
relation de pouvoir » « en fidélisant une clientèle et en se libérant du lien de servilité, 
ou en devenant tellement désirable pour la plateforme. »

Lire l’article

Transformation digitale

Listening to employees equals higher profits

Le « management des idées » est une tendance forte de l’innovation dans les 
grandes entreprises. Le taux d’idéation, c’est le nombre d’idées validées par les ma-
nagers, divisé par le nombre d’employés. Les entreprises qui ont un taux d’idéation 
élevé ont une plus forte croissance et de meilleurs revenus. La science de l’idéation 
est devenue pour les startups comme pour les consultants un marché juteux. Il existe 
une « science » de l’idéation et des centaines d’outils (applications) pour aider les 
entreprises à mettre leurs employés à contribution. 
À découvrir dans Sifted (en anglais) :

Lire l’article

Stratégie & Développement 

N’hésitez pas à aller voir toutes nos autres vidéos sur notre chaîne youTube !

Voir plus de vidéos

La RPA est faite pour vous ! (ou pas)

Déjà mise en œuvre dans plusieurs secteurs, la RPA (Robotic Process Automation) 
représente aujourd’hui un vrai potentiel pour les entreprises. Certains retours d’ex-
périence soulignent cependant que ces technologies d’automatisation des tâches 
ne sont pas adaptées à tous les contextes… 

Cet article de Nadine Jaouiche, Associée WillBe Group, nous propose un tour d’ho-
rizon des cas d’usage et des limites de la RPA.

Lire l’article

https://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2019/11/28347-pour-changer-le-monde-visez-petit/
https://usbeketrica.com/article/plateformes-remplacer-marques-traditionnelles
https://sifted.eu/articles/idea-management/
https://www.youtube.com/channel/UCQEAUqTUHQlfpUeqIy_F1hA?view_as=subscriber
https://www.willbegroup.com/publication/la-rpa-est-faite-pour-vous-ou-pas


Management

International

Your mission statement is not your company culture

Ben Horowitz, venture capitalist et auteur à succès, vient de sortir un nouveau livre, 
consacré à la culture d’entreprise. « Lorsque j’étais PDG de LoudCloud, j’ai compris que 
la culture de mon entreprise serait le reflet de mes valeurs, comportement et personnalité. 
J’ai tout mis en œuvre pour “mener par l’exemple”. À ma plus grande surprise et désarroi, 
j’ai constaté que cette méthode ne fonctionnait plus avec des gros effectifs… » Donnant 
un avant-goût de son ouvrage, Horowitz livre dans cet article de Medium quelques-unes 
de ses leçons sur la culture d’entreprise. Elle ne résume pas aux valeurs, ni même à ce en 
quoi vous croyez...

Lire l’article

Les succès qui nous inspirent

Tesla cites Brexit as Germany chosen over UK for European plant

Le constructeur automobile Tesla installera sa nouvelle usine de batteries à Berlin, a 
récemment annoncé Elon Musk. L’incertitude liée au Brexit est ce qui explique pour-
quoi la première usine européenne sera allemande plutôt que britannique, comme ini-
tialement prévu. Un centre de R&D sera également lancé dans la capitale allemande. 
« Tout le monde sait que l’ingénierie allemande est remarquable (...) c’est aussi pour 
ça que nous installons notre giga-usine en Allemagne ». La production de batteries, 
ainsi que de voitures des modèles 3 et Y, doit démarrer en 2021, peut-on lire dans cet 
article du Guardian (en anglais) :

Lire l’article

Insolite

AI Startup Raises $7 Million to Clamp Down On Recruitment Bias

Headstart est une startup basée à Londres, fondée en 2015, qui utilise la science des données 
pour éliminer les biais dans le recrutement. L’entreprise vient de lever 7 millions de dollars 
pour développer sa plateforme et lancer son produit à l’international. « L’objectif du recrute-
ment, cela devrait être de recruter la bonne personne pour chaque poste, à chaque fois, » 
estime le CEO de Headstart, Gareth Jones. Il affirme aussi que, grâce à Headstart, les entre-
prises clientes, comme Accenture, Lazard et Smiths Group, peuvent réduire les biais de plus 
de 20% et le temps moyen des recrutements de plus de 70%. 
À lire dans cet article Forbes (en anglais) :

Lire l’article

Nous sommes tous biaisés / L’effet Dunning-Kruger

L’effet Dunning-Kruger est un biais cognitif qui fait que les moins qualifiés surestiment 
leurs compétences tandis que les plus qualifiés ont tendance à les sous-estimer. Quelles 
en sont les conséquences pour les entreprises et les ressources humaines ? Laurence J. 
Peter avait résumé cela avec humour dans ce qu’on a appelé par la suite le « principe de 
Peter » : « dans une hiérarchie, tout employé a tendance à s’élever à son niveau d’in-
compétence ». Cet article de Welcome to the Jungle est le premier d’une série consa-
crée aux biais cognitifs, leurs conséquences sur les ressources humaines et comment y 
remédier. On y trouve aussi l’effet de halo, les biais mnésiques, l’effet de compensation 
morale… (en français et en anglais)

Lire l’article

https://marker.medium.com/your-mission-statement-is-not-your-company-culture-c5980c1b530c
https://www.theguardian.com/technology/2019/nov/13/tesla-cites-brexit-as-germany-chosen-over-uk-for-european-plant-elon-musk
https://www.forbes.com/sites/nicholasfearn/2019/11/18/ai-startup-raises-7-million-to-clamp-down-on-recruitment-bias/#7d1402573674
https://recruiters.welcometothejungle.com/articles/biais-dunning-kruger/


Le naturel, la tendance beauté qui coûte cher à l’industrie des cosmé-
tiques

Le secteur du maquillage est en crise : au troisième trimestre 2019, il affiche une baisse de 
7% des ventes. La faute à Instagram. Sur le réseau qui fait et défait les modes, le #no-
makeup enregistre 18,3 millions d’occurences, contre 1,9 million pour le #contouring. Des 
stars comme Beyoncé s’affichent au naturel, sans maquillage. Tout n’est cependant pas 
perdu pour le secteur, car ces consommatrices qui aiment le naturel prennent grand soin de 
leur peau … et dépensent en produits pour la peau (skincare) ce qu’elles ne dépensent pas 
en maquillage, explique cet article de L’ADN (en français) :

Lire l’article

https://www.ladn.eu/nouveaux-usages/etude-marketing/beaute-naturel-tendance-coute-cher-industrie-cosmetiques/

