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QU’EST-CE QUE LA DIGITALISATION ?
La

digitalisation

(ou

transformation

numérique) est le fait d’intégrer une dimension
digitale

dans

la

stratégie

globale

d’une

entreprise.
Cela va donc de l’utilisation des technologies
Web autant dans les prises de décisions que
dans la production d’une entreprise.
La

digitalisation

numériser

est

l’ensemble

donc
de

un

moyen

l’activité

de

d’une

entreprise pour améliorer ses résultats et son
rendement.
Ce n’est donc pas seulement une opération
Webmarketing mais bien une réorganisation
complète

du

modèle

stratégique

de

l'entreprise.
01
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ETAPE 1

DIAGNOSTIC STRATÉGIQUE

DIAGNOSTIC STRATÉGIQUE
Dans cette première étape, il est question de réaliser un
bilan complet sur le niveau de digitalisation de l'entreprise.
Pour cela, on fait un état des lieux du business model, de
l'environnement dans lequel évolue l'entreprise, le marché,
les enjeux et le fonctionnement global.
L'intérêt est de mettre à plat la situation actuelle de la
structure pour verbaliser la stratégie et avoir une vision
d'ensemble claire. L'enjeu de cette prise de recul est
ensuite de mettre la digitalisation au service de la stratégie
de l'entreprise.

Business Model
KPI &
Données
chiffrées

Interactions
et structure

Environnement
et marché

Acteurs et
parties
prenantes
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ETAPE 2

ANALYSE DES INTERACTIONS

ANALYSE DES INTERACTIONS

Dans cette partie clé, on va matérialiser les interactions entre
chaque pôle et chaque acteur de l'entreprise. Cela permet de
visualiser où les automatisations peuvent être mises en place
pour optimiser les échanges et la satisfaction du client final.

Production
Direction

Service Commercial
Service comptable

Client
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ETAPE 3

DÉCRYPTAGE DES PROCESS

DÉCRYPTAGE DES PROCESS

Cette partie est l'une des plus importantes de la digitalisation,
puisqu'elle vise à écrire concrètement les différentes étapes du
fonctionnement de l'activité. Il faut donc noter pour chaque
partie/service de l'entreprise, les processus qui constituent la
production,

la

vente,

la

communication,

la

gestion,

l'administration etc. Ce travail permet de visualiser clairement
les possibilités en termes d'améliorations de la productivité.

ETUDE DU FONCTIONNEMENT
DE L'ENTREPRISE
Quelles sont les étapes de
fonctionnement de l'activité ?
Quelles sont les étapes qui se
répètent ?
Quelles sont les actions qui
peuvent être simplifiées ?
Quelles sont les actions qui
peuvent être supprimées ?
Quelles sont les tâches à déléguer
davantage ou sous-traiter ?
Quelles étapes peuvent être
automatisées par un logiciel, Saas,
application ou autre outil
informatique ?
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Réflexion sur les
étapes et les
changements à
opérer afin
d'optimiser son
fonctionnement

ETAPE 4

IMPLÉMENTATION DES OUTILS

IMPLEMENTATION DES OUTILS
Dans cette étape, on s'appuie sur l'analyse des process et on
supprime tout d'abord les tâches qui ne sont pas nécessaires et
qui complexifient le processus.
Ensuite, on détermine les outils les plus adaptés aux
répétitives

identifiées

qui

peuvent

être

traitées

tâches
par

un

ordinateur, un logiciel/SAAS, une application, un robot, ou une
machine. Les outils sélectionnés sont testés pour finalement
être utilisés au sein de l'entreprise.

Analyse des tâches
répétitives

Implémentation des
nouveaux outils
sélectionnés

Suppression des
tâches répétitives, et
simplification de
certaines interactions
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ETAPE 5

DÉVELOPPEMENT D'UNE
POLITIQUE DE TRANSFORMATION

DÉVELOPPEMENT D'UNE
POLITIQUE DE TRANSFORMATION
La politique de transformation vise à favoriser l'acceptation des
collaborateurs, les former sur les nouveaux outils et process, et
vérifier l'impact sur la relation client. De l'administration à la
vente en passant par la production, l'enjeu est de communiquer
efficacement

en

interne

pour

limiter

la

résistance

au

changement et gagner en efficacité à tous les niveaux.

INTÉGRER LES OUTILS
DIGITAUX et les nouveaux
process dans l'organisation

ADAPTER SON MANAGEMENT aux
nouveaux enjeux liés aux nouveaux
process en favorisant la
communication interne

FORMER LES COLLABORATEURS
pour intégrer le changement
et la nécessité des nouveaux
outils pour le futur
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ETAPE 6

AMÉLIORATION DE
L'EXPERIENCE UTILISATEUR

AMÉLIORATION DE
L'EXPÉRIENCE UTILISATEUR
Pour améliorer l'expérience utilisateur, étudier avec soin le
parcours d'achat et de consommation globale de vos clients.
Vous pouvez mettre en place une stratégie omnicanale, pour la
communication mais également vos canaux de communication.
Implémenter

les

innovations

digitales

qui

améliorent

et

facilitent la relation client vous permettent d'améliorer la
perception de qualité de votre marque.

Les sites internet

Les réseaux sociaux

Les market places

Les autres canaux
de distribution

Le e-commerce

Le click and collect
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ETAPE 7

EVALUATION DE L'IMPACT
DE LA DIGITALISATION

ÉVALUATION DE L'IMPACT
DE LA DIGITALISATION
La

dernière

étape

est

l'évaluation

de

l'impact

de

la

digitalisation à différents niveaux. Pour cela, on va étudier les
retours des collaborateurs et mesurer les gains de temps
réalisés. Par ailleurs, on utilise des indicateurs de performance
et

de

satisfaction

client

pour

observer

l'impact

des

changements sur la performance financière de l'entreprise.
Cela permet de prendre du recul sur les actions élaborées et de
les améliorer continuellement.
Le COLLABORATEUR :
sa résistance au changement,
l'amélioration de sa productivité et
de sa performance

Le CLIENT :
sa satisfaction, son parcours client,
le nombre de visiteurs, taux de de
conversion, taux de retour

QUEL EST L'IMPACT DE LA DIGITALISATION ?

Les RESULTATS :
Chiffre d'affaires, paniers moyens,
ROI ( retour sur investissements)

Les INNOVATIONS :
les offres, la production, la vente
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POUR ALLER PLUS LOIN

MARKETINGONHEELS.COM/FORMATIONS
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