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DES ENTREPRISES  
RÉINVENTÉES
Le rôle de la Direction des Systèmes d’Information (DSI) n’a jamais été aussi 
central. Que ce soit pour la mise à disposition de solutions collaboratives adap-
tées aux nouveaux cadres de travail distant, pour l’automatisation de processus 
métier ou la prise en compte des nouvelles cyber menaces, les entreprises se 
doivent d’évoluer et d’adapter leurs ressources informatiques. Une transforma-
tion digitale continue impose aux équipes en charge des SI d’être continuelle-
ment à la page sur ces enjeux. Or nous le savons tous, le recrutement de nou-
velles expertises technologiques est de plus en plus complexe. 

Ces profils, essentiels à la transformation digitale des organisations, sont le 
plus souvent captés par des startups innovantes ou de pure players du conseil. 
Nous accompagnons dès lors nos clients en leur offrant les compétences néces-
saires à la conduite de leurs projets. Notre réseau est constitué d’experts haut 
de gamme qui proposent à la fois des expertises technologiques de pointe ainsi 
que des expériences sectorielles. Un combo gagnant pour nos clients. 

ET DEMAIN ? QUELLES PERSPECTIVES ORGANISA-
TIONNELLES POUR LES ENTREPRISES DANS UN 
MONDE EN MUTATION
L’AUTOMATISATION : FACTEUR DE RÉSILIENCE  
PAR EXCELLENCE
CYBERSÉCURITÉ : CLEF DE VOÛTE SOUS-ESTIMÉE  
AU SEIN DES ENTREPRISES ?   
CAS CLIENTS : EXEMPLE DE PROJET DE MOVE TO 
CLOUD
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ET DEMAIN ? QUELLES PERSPECTIVES ORGANISATIONNELLES 
POUR LES ENTREPRISES DANS UN MONDE EN MUTATION
 
 
On l’a vu avec l’apparition de Facebook par exemple, qui a influencé la création des 
réseaux sociaux d’entreprise : depuis plus d’une décennie, les évolutions technolo-
giques ont plus rapidement imprégné la sphère privée que le milieu professionnel. 
Cette situation inédite conduit les entreprises à s’appuyer, sur le plan technique, 
sur des usages que les collaborateurs ont déjà acquis dans leur vie personnelle. En 
parallèle, l’organisation du travail change et invite les dirigeants à repenser leurs 
modèles à moyen/long terme. Emilie Hourlier, consultante en organisation et 
communication membre du réseau Colibee, revient sur les principales tendances 
au sein des entreprises, et sur ce que cela implique pour les directions des systèmes 
d’information. 

Vers la généralisation d’un mode de travail hybride

La pratique du télétravail a connu récemment un coup d’accélérateur sans précédent. 
Près de 48% des personnes en emploi en France l’ont pratiqué au cours du 1er confine-
ment lié à la crise sanitaire de 2020 (versus 22,5% l’année précédente), selon une étude 
de l’Insee. De plus en plus d’entreprises ont adapté leur fonctionnement pour l’intégrer 
plus largement au sein des équipes, et ce, de façon régulière. L’enjeu repose désormais 
sur la capacité des entreprises à être souple et à trouver des solutions hybrides pour 
organiser au mieux la complémentarité entre travail à distance et sur site. Il s’agit d’être 
en mesure de bien communiquer en toutes circonstances, pour ne pas freiner la perfor-
mance et de réinventer les relations commerciales, les liens entre les collègues… Dans 
cette configuration, le manager n’est plus celui qui détient et distribue l’information. Sa 
valeur ajoutée réside davantage dans le fait d’être un facilitateur de la co-construction 
des projets. Tout cela est rendu possible par la bonne utilisation d’outils collaboratifs et 
par l’instauration d’un degré fort de confiance réciproque entre les parties.   

La « communication organisante » au service des évolutions des 
modes de travail

Dans ce nouveau modèle d’organisation, la communication joue 
un rôle central. Or les Technologies de l’Information et de la Com-
munication (TIC) sont synonymes de stratégie de circulation de 
l’information et outils adaptés. Pour que chacun soit en mesure 

« Aujourd’hui, l’envie de ne plus être purement « productifs » 
grandit tant chez les dirigeants qu’au sein des équipes opéra-
tionnelles. La promesse d’une manière de travailler plus souple 
et plus sensée séduit dans un contexte incertain. Cela explique 
notamment pourquoi de plus en plus d’entreprises forma-
lisent leur raison d’être, leur mission ou leur démarche de RSE. » 
Emilie Hourlier, Consultante membre du réseau Colibee
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de suivre ses dossiers et de travailler avec les autres membres de son équipe quel 
que soit le lieu où il se trouve, il doit s’appuyer sur des solutions digitales fiables 
et efficientes (le fameux ATAWAD - Any Time Any Where Any Device). C’est là que 
les DSI interviennent et participent à la construction d’une nouvelle architec-
ture du système d’information. Il y a d’une part besoin que le matériel soit per-
formant : un bon réseau, des ordinateurs suffisamment puissants, des canaux 
qui fonctionnent correctement, des politiques de sécurité informatique fiables.  
 
D’autre part, il faut se munir des bons outils et penser les usages avec ceux 
les utilisent, qu’il s’agisse de réserver une place au bureau le jour où l’on y vient, 
animer d’une réunion de travail, réserver une salle, ou encore participer à une 
conversation informelle.  Les DSI doivent pouvoir proposer des solutions adap-
tées aux besoins des différentes équipes. Aujourd’hui, on constate dans cer-
taines entreprises que le risque de Shadow IT (utiliser ses propres outils de com-
munication ou de stockage d’information personnels car jugés plus performants 
que ceux de l’entreprise) a été remplacé par celui de désemparer les collabora-
teurs, qui se sentent perdus face à l’offre pléthorique des catalogues proposés.  
 
Concernant l’appropriation, soulignons que ces derniers mois ont permis de gagner 
en maturité collective mais qu’un accompagnement des managers comme des 
équipes est essentiel. Plus les outils mis en place changent la manière de travailler 
au quotidien, plus cet accompagnement humain est un facteur clé de réussite des 
projets de transformation.

Quand la crise booste la quête de sens

Cette nouvelle orchestration des modes de travail (à la fois à distance et sur site) 
et des modèles d’organisation (plus matriciel, plus horizontaux, plus en réseau) est 
une formidable opportunité de réfléchir davantage à la finalité de l’entreprise. Pour 
avancer dans ce nouveau contexte, une organisation gagne à être plus souple mais 
également à être plus sensée. Lorsque tous connaissent et comprennent la vision 
de l’entreprise et le cadre général de travail qu’elle propose, il devient plus aisé d’évo-
luer dans un contexte fluctuant. Ce management par le sens a également l’avantage 
d’être plus responsabilisant pour les collaborateurs. Et on ne compte plus les études 
qui montrent ses bienfaits de ces approches en termes de qualité de vie au travail.  

 
 
Le travail à distance est amené à s’intégrer dans le quotidien des 
entreprises. C’est la culture et la stratégie de chaque entreprise 
qui déterminera les dispositifs hybrides qui vont s’installer dans 
le temps, entre vie au bureau et travail nomade. La crise du CO-
VID-19 a été un accélérateur de ce phénomène qui bouleverse les 
manières de travailler. C’est la raison pour laquelle les défis de 
demain, tant organisationnels que technologiques, ne pourront 
être dépassés que dans une approche concertative incluant et 
accompagnant les différents acteurs de l’entreprise.
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Taux de croissance du marché 
des solutions de RPA en 2021
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L’AUTOMATISATION : FACTEUR DE RÉSILIENCE  
PAR EXCELLENCE 

 
Dans le quotidien des entreprises, 2020 aura démontré que les meilleures prévi-
sions ne peuvent prendre en considération tous les facteurs externes et que l’in-
certitude est un élément désormais incontournable dont il faut tenir compte dans 
toute planification. Pour rester compétitif dans un environnement mouvant, il faut 
savoir être agile et faire preuve d’une adaptabilité sans faille. Marine Jeantet-Corse, 
consultante, membre du réseau Colibee en transformation digitale, explicite les 
avantages de l’automatisation dans la capacité d’adaptation et de résilience des en-
treprises. 

S’appuyer sur un assistant virtuel pour améliorer la performance 
des équipes 

C’est un des enjeux de la RPA - pour Robotic Process Automation - qui permet l’au-
tomatisation des processus métiers. Il s’agit d’un outil que l’on peut installer sur des 
postes utilisateurs et paramétrer pour qu’il réplique certaines tâches automatique-
ment. Dans le cas d’un service comptable par exemple, les outils RPA vont pouvoir 
réceptionner une facture, en extraire les informations au moyen d’un module de 
reconnaissance optique de caractères (fournisseur, montant, dossier concerné, etc.), 
vérifier la cohérence avec un bon de commande, saisir les informations dans un ou 
plusieurs outils de gestion et valider un paiement. . 

Concrètement, l’utilisation de solutions RPA constitue une première étape dans 
la transformation digitale d’une organisation. L’automatisation limite les erreurs 
humaines, sécurise les process et les données, et surtout elle libère du temps aux 
équipes pour qu’elles puissent prendre en charge des missions à plus forte valeur 
ajoutée La RPA doit s’envisager comme un collaborateur augmenté à qui l’on confie 
certaines tâches en fonction de ses compétences, au même titre que les autres 
membres d’une équipe. 

 
 

L’automatisation comme facteur de résilience des opérations

C’est particulièrement vrai en temps de crise : les entreprises doivent pouvoir ga-
rantir la continuité des opérations quels que soient les imprévus auxquels elles font 
face. Cela implique d’avoir des équipements capables de fonctionner, même au ra-
lenti, y compris pendant les phases de perturbation. La robotisation est une réponse 
à cette problématique, car elle permet d’éviter l’interruption de certaines chaines de 
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production, de soutenir les équipes humaines lors des pics d’activité, et de remonter 
des données chiffrées facilitant la prise de décision.

 

 
L’avènement de la RPA pour toutes les entreprises

Les confinements successifs et les protocoles sanitaires ont obligé les entreprises à 
revoir leur feuille de route en matière de transformation digitale. La RPA s’impose ici 
comme un soutien particulièrement pertinent pour faire face à la situation. Dans les 
grandes sociétés, la digitalisation a souvent été synonyme de multiplication d’outils 
numériques. Une réflexion sur l’automatisation des processus métiers permet de 
faire le lien entre les différents outils existants. Du côté des ETI et PME, nombreux 
sont les dirigeants qui ont mis à plat leur organisation et ont dû chercher des axes 
pour réduire les coûts et optimiser le travail des équipes. Le marché de la RPA s’étant 
adapté ces dernières années à la demande des ETI et PME, de nombreux outils sont 
désormais accessibles à moindre frais pour ces structures, facilitant leur digitalisa-
tion et donc par ricochet leur agilité et leur capacité de résilience. 

« La crise a permis à un certain nombre d’entreprises d’ouvrir 
les yeux, de réaliser qu’il leur fallait fluidifier les échanges et 
que l’accélération de leur digitalisation était essentielle. »

Marine Jeantet-Corse

Automatiser une partie des processus métiers offre un avan-
tage compétitif majeur, surtout en temps de crise. Cela per-
met de limiter les ruptures de productivité en cas de pertur-
bation et de recentrer l’humain sur la valeur ajoutée. 2020 et 
tous les rebondissements sanitaires, économiques et sociaux 
qu’elle a engendrés, n’ont fait que confirmer les atouts de la 
RPA en matière d’optimisation de l’agilité et de l’adaptabilité 
des entreprises.
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CYBERSÉCURITÉ : CLEF DE VOÛTE SOUS-ESTIMÉE  
AU SEIN DES ENTREPRISES ?   
 

Du flex office à la mobilité internationale, en passant par le télétravail, en à peine 
une dizaine d’années, les modes de travail ont changé en profondeur. Une situation 
non sans conséquence sur les systèmes d’information des entreprises, qui ont dû 
s’adapter à ce nomadisme des collaborateurs. 

Car les hackers s’en donnent à cœur joie : 91% des organisations françaises ont été la 
cible d’une cyberattaque en 2020, selon une étude Proofpoint. La cybersécurité est 
désormais un enjeu crucial pour les entreprises. 

Une menace réelle, souvent trop peu considérée 

Dans les entreprises, si les DSI sont souvent très informées sur les risques d’intru-
sion et les bonnes pratiques pour les contrer, le reste des équipes n’a pas toujours 
conscience du danger. Or, chaque collaborateur peut servir de point d’entrée d’une 
attaque à grande échelle. 

Être la cible d’un ransomware, cliquer par mégarde sur un lien qui déploie un virus, 
voir sa carte SIM clonée ou son téléphone piraté… Cela peut arriver à tout le monde, 
quelle que soit la position dans l’entreprise. L’adage qui laisse penser que seuls les 
postes très stratégiques sont ciblés par les pirates informatiques, n’est plus vrai. 
Les hackers peuvent désormais facilement s’équiper pour prendre la main sur un 
poste utilisateur et monter progressivement en privilèges dans le SI d’une structure, 
jusqu’à le dominer entièrement. D’où l’intérêt, au-delà de bénéficier d’outils adap-
tés, d’investir dans la formation et la sensibilisation de tous les collaborateurs, et de 
les accompagner dans de nouvelles pratiques sécuritaires (comme l’authentifica-
tion multifacteur, la vigilance face au ransomware, etc.). 

Pourquoi faut-il penser la sécurité dès la conception des applica-
tions métiers ? 

Sécuriser le travail des collaborateurs où qu’ils soient est aujourd’hui possible d’un 
point de vue technique. Cela nécessite une vraie analyse du risque et un engage-
ment fort de la part des dirigeants. 

Mais pour qu’une politique de cybersécurité soit vraiment efficace, elle doit s’en-
visager de manière globale : il faut intégrer les problématiques sécuritaires dès la 
conception des outils et processus, et non plus les ajouter a posteriori. C’est une 
démarche qui doit s’imposer largement dans l’entreprise, pas seulement dans les 
services dédiés au système d’information. La question de l’investissement doit éga-
lement être adressée : le coût de la sécurité est-il supérieur au coût du risque (perte 
de données, blocage des activités, demande de raçon…) ? 
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Cet arbitrage et l’implémentation de la solution choisie pourront nécessiter un sou-
tien extérieur, apportant une expertise complémentaire et une hauteur de vue aux 
DSI.  

 
 

Les collaborateurs accèdent aux systèmes d’information 
de l’entreprise de multiples façons et il est impossible de 
maîtriser aujourd’hui. Avec le développement du travail à 
distance et la multiplication des cyber-attaques, les poli-
tiques de Cyber-Sécurité sont au coeur des feuilles de route 
des DSI pour les prochaines années. Les experts sont peu 
nombreux et par nature très difficiles à mobiliser. Colibee 
accompagne ses clients sur toutes les phases d’améliora-
tion d’une politique de cyber-sécurité : diagnostic de vul-
nérabilité, mise en place de nouvelles politiques de sécu-
risation des infrastructure, expertise technologique (SOC, 
poste de travail, data etc).



LE CLOUD, UN LEVIER D’INNOVATIONE ET D’AGILITÉ  
EN ACCÉLARATION CONTINUE 
CAS CLIENT : MOVE TO CLOUD D’UNE INFRASTRUCTURE SAP  
 
 
 

La problématique

Un client grand compte, leader de son marché souhaite faire évoluer son infrastructure 
IT en effectuant la migration dans le cloud de son ERP SAP. L’entreprise dispose d’une 
équipe d’experts rattachée à la Direction des Systèmes d’Information. Pour réaliser cette 
migration avec succès et tirer les meilleurs bénéfices des technologies Cloud a déployer, 
l’entreprise requiert l’accompagnement de consultants disposant à la fois d’une connais-
sance métier forte, d’une expertise en environnement SAP ainsi que d’une expérience ter-
rain réussie dans la migration Cloud.

Gagner en agilité, en efficacité et en 
capacité d’innovation 

Dans un contexte de transformation constante, 
les entreprises doivent disposer d’une in-
frastructure scalable capable de  s’adapter à 
des changements rapides. La configuration 
cloud de l’organisation a dès  lors  été pensée 
pour répondre à ces besoins et pour favoriser le 
déploiement d’innovations métiers. En effet, les 
infrastructures cloud sont évolutives. Elles per-
mettent de créer rapidement et simplement 
de nouvelles configurations serveurs.  L’inté-
gration de briques technologiques nouvelles 
s’effectue dès lors de manière aisée. Un point 
essentiel pour s’engager sur le chemin du dé-
veloppement de nouveaux services. 

Les bénéfices client

Une flexibilité et une agilité plus élevées avec cette nouvelle 
plateforme Cloud 
Une capacité d’innovation accrue offerte grâce à cette migration 
Une utilisation rapide des nouvelles fonctionnalités proposées 
par l’infrastructure Cloud 
Une réduction des coûts liée à la mise en place d’un modèle 
basé sur le taux d’utilisation 
Une passation de connaissances des consultants indépendants 
Colibee

Seules des 
équipes ayant 
mené des mis-
sions identiques 
sont en mesure 
de conduire de 
tels projets à 
bien.

Collaborer avec des experts ex-
ternes et s’enrichir de nouveaux 
points de vue 

Si les équipes de l’entreprise ont une par-
faite connaissance de la culture de leur 
société, elles ne disposent pas pour au-
tant d’une expérience dans la migration 
de plateformes dans le Cloud. La socié-
té se tourne dès lors vers Colibee pour 
monter une équipe de 5 consultants qui 
accompagnera sa DSI lors de cette mi-
gration. Identifiés au sein du réseau Co-
libee, ces experts disposent d’une expé-
rience dans le secteur de la logistique et 
ont menés avec succès des projets simi-
laires de grande envergure.
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Considérer le changement comme une opportunité

Rapidement, les experts Colibee posent les bases du projet et optent pour une 
stratégie de Cloud hybride. Ceux-ci gardent à l’esprit que chaque système SAP a 
ses propres exigences. Certains systèmes de la société doivent être disponibles, ul-
tra-fiables et sécurisés 24h/24 avec des SLA sur-mesure fournis par le futur provider 
Cloud. Les équipes Colibee choisissent une confi guration Cloud hybride reposant 
sur un fournisseur d’hébergement SAP spécialisé. Un Core Model est défini et une 
stratégie de migration est conçue en quelques mois pour couvrir l’ensemble de ré-
gions et Business Units.

Consultant Colibee  
Le principal enjeu de ces projets de migration réside dans la collaboration avec les 
équipes de l’entreprise. Celle-ci est primordiale en ce que nos interlocuteurs disposent de 
la culture métier de la société. Un projet Cloud doit être pensé en partant de l’utilisation 
future des technologies par les différentes BU opérationnelles. Plus la collaboration est 
étroite et plus nous dégageons de la valeur ajoutée.

Le responsable SI de l’entreprise 
L’avantage d’une collaboration avec Colibee est de pouvoir sélectionner d’entrée de jeu 
une équipe haut de gamme qui dispose d’une connaissance terrain de notre secteur 
d’activité. Nous identifions les équipes avec notre interlocuteur Colibee. Le matching est 
idéal et nous gardons ainsi une main mise sur le projet de bout en bout.

 



A PROPOS DE COLIBEE

Colibee est un cabinet de conseil nouvelle génération regroupant plus de 800 
consultants indépendants de haut niveau.

100% efficace

Les meilleurs consultants indépendants
Les bons profils, le suivi de bout en bout
Des missions de valeur
Un service sur mesure au meilleur rapport qualité prix

100% expert

Grandes entreprises et ETI
Spécialistes de la transformation
Audit, conseil, management de transition, pilotage
En lien avec les directions générales, DSI, directions métiers

100% réseau

Qualité, diversité, création de liens qui dynamisent le conseil au profit des 
clients
Colibee Connect, outil collaboratif puissant
A notre charge le commercial, la gestion des missions, la stimulation des 
échanges et l’émulation

 
Contact

Colibee
15 rue Drouot, 75009 Paris
+33 (0) 1 82 83 94 10
contact@colibee.com


