Working for an Inclusive Digital Economy
Un programme pour booster les talents du numérique | Décembre 2018

Une économie digitale plus inclusive, plus mixte,
un enjeu d’avenir !
Les organisations se transforment au service du business. Dans ce contexte, se pose la question de la rétention des
talents et surtout, celle de les faire travailler ensemble et au mieux, au service de cette transformation.
Accompagner la transformation d'une organisation, c'est être en mesure de travailler avec des collaborateur.rice.s aux
expertises, aux profils et aux compétences variés. Il s'agit d'intégrer ces talents multiples au sein de l'organisation,
notamment les femmes, de les engager tou.te.s dans le projet de transformation et de les faire travailler ensemble au
mieux de ce qu'ils.elles sont individuellement et collectivement (richesse des apports et contributions, au delà des
divergences d'opinions ou conflits d'intérêts...).
La transformation des organisations nécessite de prendre en compte
de forts enjeux d'INCLUSION, de MANAGEMENT et de LEADERSHIP :
développer de nouvelles collaborations et compétences
(changement culturel) au service de nouveaux usages (implication,
contributions diverses...).

WIDE propose des perspectives éclairantes, un
réseau de pairs et des outils concrets aux
acteur.rice.s de la transformation

Les femmes,
des leaders de la transformation
digital

Renforcer la participation des femmes à la construction des
organisations de demain et à l’économie numérique est devenu clé :

• Une nouvelle génération de talents du numérique émerge, des
femmes aux compétences aujourd’hui essentielles et qui se
projettent dans des rôles de leadership : 44 % se voient
évoluer, au paroxysme de leur carrière, dans des « rôles »
comme la direction des projets (24%) ou des organisations
(20%)* → Des « pépites » à attirer et fidéliser !
WIDE s’intéresse particulièrement au leadership
des femmes pour leur donner pleinement les
moyens de compter dans la nouvelle économie

• Bien qu’elles représentent 60% des diplômé.e.s, les femmes
sont sous-représentées dans les postes de direction, dans les
métiers du numérique (27% des salarié.e.s) et dans la création
de startups (8% des créateur.trice.s)**
→ Renforcer le leadership des femmes dans les organisations
et leur participation à la digitalisation de notre économie
* Source : Enquête Social Builder, Engie, G9+, avec le soutien du CNNum)
** Source : Syntec Numérique)

Et si les talents de votre organisation
montaient en puissance
sur la transformation digitale ?

2 jours d’immersion

inspirants, apprenants et collaboratifs

SHARING
EXPERIENCING
LEARNING
NETWORKING
TEAM-WORK

TEAM-WORK

EXPERIENCING

NETWORKING

Découverte expérientielle

Déjeuners et afterwork

Des ateliers participatifs sont
organisés en petits groupes sur des
problématiques concrètes soulevées
par les participant·e·s lors du 1er jour
de formation.

Une approche expérientielle à travers
une demi journée de learning expedition
pour découvrir de nouvelles manières de
faire et développer sa connaissance de
l’économie en devenir

De nombreux moments d’échanges lors des
pauses, des déjeuners et des ateliers
participatifs avec des innovateur·rice·s et
acteur.rice·s du numérique

Ateliers participatifs

.

LEARNING

SHARING

Quatre masterclass aux thématiques
complémentaires et aux intervenant.e.s
divers.e.s pour un apprentissage complet
des enjeux clés de la transformation

Les participant·e·s sont invité·e·s à
présenter des retours d’expérience
concrets sur leur projet, qui seront
nourris des échanges entre pairs

Master class

Retours d’expérience

Via des formats innovants (design
thinking, théorie en U, gamification...),
nous proposons aux participant·e·s de
résoudre ensemble des problématiques
propres à leur quotidien respectifs.
L’objectif est de leur fournir les clés et
les méthodes innovantes de problem
solving qu’elles et ils pourront mobiliser
au sein de leurs équipes.

Objectifs de la formation
1. Découvrir et mettre en oeuvre une nouvelle façon
de travailler reposant sur la confiance et la
transparence
1. Adopter des pratiques de travail engageantes,
favorables à la créativité et collaboratives
1. Mettre en pratique le changement de manière
concrète en co-construisant un plan d’action sur
un sujet de transformation de mon entreprise

Notre approche

LE MANIFESTO RESPONSIVE.ORG

More Predictable ↔ Less Predictable

Le Manisfeste Responsive.org est le cadre de pensée dans lequel
s’inscrit la formation WIDE.
Responsive.Org vise à développer un langage commun et une
communauté mondiale indépendante qui favorise et permette un
changement fondamental de la façon dont les organisations
travaillent et s’organisent.
Cette approche permet d’appréhender les nouvelles formes
d’organisations qui se développent en réponse au modèle
traditionnel inefficace dans un environnement hyper-complexe,
mouvant et incertain. Elle cherche à répondre à 5 formes de
tensions dans une économie toujours plus changeante.

Profit ↔ Purpose
Hierarchies ↔ Networks
Controlling ↔ Empowering
Planning ↔ Experimentation
Privacy ↔ Transparency

SAISON 2017

Profil des participant.e.s
Issu·e·s de grands groupe : Air France, Louis Vuitton, Sopra
Steria, SNCF Réseau, RATP, L’Oréal, Accor Hotels, La Poste,
FDJ, Meetic
De différents métiers : DSI, DRH, Directrice et Directeur
Marketing, Directrice et Directeur RSE, VP Innovation,
Directrice et Directeur Innovation, Responsable expérience
clients, Responsable Innovation produits, Responsable
change management / transformation digitale...

90% des participant.e.s recommanderaient
WIDE à un.e collaborateur.rice !

SAISON 2017

Aperçu des participant.e.s
Sonia Vieira, Head of Change Management & User Experience Louis Vuitton

“

« Wide m’a permis de faire de belles rencontres professionnelles, de développer mon
réseau en partageant avec des personnes qui, comme moi, évoluent dans le management
dans le numérique et sont confrontées aux mêmes enjeux. »

Coro Ortiz de Artinano, VP Innovation Accor Hotels

“

« Un parcours qui intègre tous les enjeux du changement de culture. La formation présente
les méthodes pour apporter de l'innovation dans les organisations et permet de développer
des compétences pour accompagner la transformation. WIDE est un accélérateur puissant
pour les personnes présentes au cœur de l'économie numérique ! »

Parmi
nos2017
intervenant.e.s 2017
SAISON
Aperçu des intervenant.e.s

Stowe Boyd - Futuriste reconnue internationalement,
analyste et chercheur

Agnès Vissoud - Directrice Expérience et Performance
Digitale | Louis Vuitton

Laëtitia Vitaud - Speaker & Writer #FutureOfWork
#FutureOfOrganisations

Claire Balva - Founder | Blockchain Partner

Etelvina Melo Pires - Head of Agile / DevOps strategy
mobile financial services France and Europe | Orange

Philippe Pinault - Founder and CEO | talkSpirit

Anne-Gaëlle Coutris - Senior Agile Manager | ENGIE

Amélie Cordier - Chief Scientific Officer | HOOMANO

Cécile Gautron - DG Docapost IoT, Directeur Digiposte GROUPE LA POSTE

Patricia Delon - Directrice, Marketing, ventes,
expérience client | RATP

Guillian Graves - Designer industriel / biodesigner et
enseignant / responsable du programme Design &
Biologie à l’ENSCI

Guillaume Dolbeau - Head of Digital Development
Transformation & Innovation | PMU

Catherine Gorgé - Secrétaire Générale Prodways,
Directeur division luxe, design, art et architecture Impression 3D

La nouveauté 2018 :
Une formation-action

Une formation designée pour
que vous soyez acteur.rice de
vos problématiques et repartiez
avec un plan d’action

Learning expedition : Jeudi 13 Décembre
14:00

INTRODUCTION | Cognify

14:30

KEYNOTE #1 Responsive Org | Sarah Gregersen, Responsive Org Manifesto

15:45

KEYNOTE #2 Imaginaire | Daniel Kaplan, Co-fondateur de l’Universalité de la Pluralité

16:30

KEYNOTE #3 IA & Ethics | Anne-Charlotte Cornut, ex rapporteuse mission Villani - intelligence

artificielle

17:15
Pompidou

19:00

et du Conseil National du Numérique (CNNum)
Immersion dans un laboratoire d’innovation du centre Georges Pompidou → l’école Pro du Centre
La connaissance, la formation et l’éducation artistique tout au long de la vie sont aujourd’hui des enjeux capitaux dans
le monde du travail et se retrouvent au cœur du débat de société lié au projet de loi de réforme de la formation
professionnelle. Le Centre Pompidou s’inscrit dans ce mouvement de réflexion et offre, avec l’ouverture de son École
pro, une réponse inédite et originale. Il s’agit d’éclairer, sous un angle inédit, les problématiques clés des entreprises
tout en développant la curiosité, l’agilité et la créativité tant individuelles que collectives.
KEYNOTE DE CLÔTURE Computational Creativity | Philippe Esling, Chercheur à l’IRCAM

Engage now : Vendredi 14 Décembre
9:00

ACCUEIL | Cognify

9:10

WARM UP Futur utopique | Usbek & Rica “Bright Mirror”

9:30

MASTERCLASS ENTREPRISE COLLABORATIVE MASTERCLASS METHODES COLLABORATIVES
Diane Lenne (We Are Peers) > Apprentissage entre pairs
Bintou Diané (KPMG) > 360° : panorama des outils OU
collaboratifs

12:00

Déjeuner, Intervention et session de questions/réponses de deux new leaders :
Pascale Boissier (Co-fondatrice et CEO @Silbo, Conseil en communication et innovation) Laetitia Pfeiffer (Directrice de
l’innovation et de la stratégie digitale @Publicis, Groupe de communication)

14:00

MASTERCLASS LEADERSHIP D’INNOVATION
OU MASTERCLASS TECHNOLOGIE & PURPOSE
Mia Boutemy (ULab) > Theory U appliquée à la
Olivier Barre (Decathlon) > Empowerment / User
Marielle Thomas Calvignac (IMA) > Atelier Entreprise
transformation digitale
Libérée

16:15

Préparation du PITCH YOUR WIDE JOURNEY

17:15

PITCH YOUR WIDE JOURNEY

18:15

Cocktail Networking

Take aways
des deux jours de formation - 1/2
Outils/méthodologies :
● Responsive Organization Manifesto
● Theory U
● Design Thinking
● Pitch projet
● Prise de parole en public

S’entourer :
● un de pairs réseau honnête et transparent
● des expert.e.s européen·ne·s
pluridisciplinaires

Savoir-faire :
● 360 : panorama des outils collaboratifs
● capitaliser le savoir grâce à l’apprentissage entre pairs
● engager ses collaborateur.rice.s autour du produit et de l’expérience
client

Votre problématique d’entreprise :
● Prendre de la hauteur
● Savoir le pitcher
● Etablir un plan d’action concret

Savoir-être :
● collaboration
● empathie
● assertivité

Take aways
des deux jours de formation - 2/2
Chaque module a été pensé sur les principes de l’agilité (Flexibilité et créativité, Anticipation & culture du changement, Culture collaborative & droit à
l’erreur, Développement des potentiels et des compétences, Amélioration continue, Culture client & Management de la complexité).

●

MASTERCLASS ENTREPRISE COLLABORATIVE
○ 360 : panorama des outils collaboratifs
○ culture du feedback

●

MASTERCLASS METHODES COLLABORATIVES
○ capitalisation du savoir grâce à l’apprentissage entre pairs
○ favoriser l’émergence de connaissance au sein de l’entreprise

●

MASTERCLASS LEADERSHIP D’INNOVATION
○ l’engagement des collaborateur.rice.s autour du produit et de l’expérience client

●

MASTERCLASS TECHNOLOGY & PURPOSE
○ familiarisation avec la théorie U : comment lancer des projets agiles rapidement
○ trouver un sens (purpose) à l’implémentation d’une nouvelle technologie (IA, cloud…)

A qui s’adresse
la formation WIDE ?
WIDE est le programme d’accélération pour des talents, de
tous métiers, porteur.se.s de la transformation numérique et
des sujets d’innovation de grandes entreprises.
L’objectif de WIDE est d’offrir à chacun.e, une formation
destinée à la prise de hauteur, le networking et l’accès à des
outils concrets pour co-construire des solutions pragmatiques
à des problématiques de leur entreprise.
La formation intègre en fil rouge les sujets d’inclusion et de
mixité femmes-hommes : une formation au leadership inclusif.

Pour l’édition 2018, WIDE réunira une quarantaine de
professionnel.le.s issu.e.s d’une dizaine de grandes
entreprises et startups

WIDE c’est aussi rejoindre
une communauté engagée à
partager et grandir ensemble

Tarifs et
informations pratiques

1 journée de Learning expedition | Jeudi 13 Décembre
1 journée de Workshops | Vendredi 14 Décembre

COGNIFY x Social Builder
WIDE est un programme développé par COGNIFY en partenariat avec Social Builder.
COGNIFY, entreprise de conseil – formation en transformation du management à l’ère numérique. COGNIFY
et son réseau d’expert.e.s proposent un accompagnement aux entreprises autour de :
• Conférences / Formations / Ateliers autour de leadership et management d’innovation
• Projets innovants
• Etudes et diagnostics
• Appui à l’élaboration d’outils et d’actions de communication

Social Builder est une startup sociale dédiée à l’avancement de la mixité femmes-hommes dans les sphères
d’influence. La structure porte des programmes de formation des femmes au numérique, d'événements dans
les territoires pour développer des projets innovants autour de « femmes et numérique », des projets pour
soutenir la mixité des entreprises.

Client.e.s COGNIFY x WIDE

Contacts
Relations entreprises – CEO @ COGNIFY | Emmanuelle Larroque
emmanuelle.larroque@cognify.fr │ 06 15 41 37 29
Ingénierie pédagogique WIDE | Audrey Huvet
audrey.huvet@gmail.com │06 01 14 27 94
Directrice du conseil @ COGNIFY | Mathilde Groazil
mathilde.groazil@cognify.fr │06 49 27 25 00

