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2Synthèse

Conférence du 11 octobre au Club RH du St Quentinois

Le 11 octobre 2018 s’est tenu dans les locaux de la CCI de l’Aisne, une 

conférence animée par Christophe COUPEZ, expert en transformation digitale des 

entreprises avec Office 365, sur l’initiative de la Maison de l’emploi et de la 

Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Aisne.

L’objectif  de cette conférence était de permettre aux participants de COMPRENDRE

le sujet du Digital dans les entreprises sur tous ses fondamentaux : enjeux, 

opportunités, usages, solutions, mise en œuvre, …

Cette conférence s’est tenue sur une durée de 4 heures. 

Elle a reposé sur plusieurs supports à la fois visuel et vidéo, et surtout sur des 

anecdotes réelles révélatrices du sujet, livrées à l’oral au fil de la session. Il est 

impossible de retranscrire 4 heures de présentation orale dans un support écrit. Ce 

support se propose donc de faire le résumé des sujets qui ont été abordés.

Besoin de plus d’explications ? Contactez christophe.coupez@abalon.fr

mailto:christophe.coupez@abalon.fr


3Le conférencier

Christophe COUPEZ

▪ Christophe Coupez est expert & consultant en transformation digitale des entreprises et 

en accompagnement à l’adoption des outils digitaux de la Suite Office 365 de Microsoft

▪ Il a débuté sa carrière au sein du Groupe BOUYGUES (20 ans), tout d’abord comme 

auditeur interne Groupe en informatique, puis il a passé 15 ans chez Bouygues Telecom à 

construire le Digital Interne 

▪ Il est aujourd’hui consultant au sein de la société http://www.abalon.fr, basée sur IDF, 

spécialisée dans l’accompagnement des entreprises autour des solutions collaboratives de 

Microsoft, fondée par Patrick Guimonet, conférencier international sur ces sujets

▪ Christophe Coupez intervient aujourd’hui pour accompagner toutes les entreprises qui 

cherchent à se transformer : des très petites entreprises aux grands groupes industriels. 

Pour découvrir toutes les services proposés par Christophe COUPEZ : cliquez ici

▪ Il est l’auteur du site http://www.digital-inside.fr et de plusieurs livres / livres blancs  / 

publications sur le sujet de l’agilité et du digital

http://www.abalon.fr/
http://consultant.digital-inside.fr/
http://www.digital-inside.fr/


4Le sommaire de la conférence

Voici les sujets qui ont été abordés pendant la conférence :

1. Qu’est-ce que le digital interne ? Pourquoi ce sujet ? Quels enjeux ?

2. Quels sont les outils du digital ? Quelle approche ? Quel choix faire ? 

Focus sur une suite leader sur le marche : la suite Office 365 de 

Microsoft et ses outils

3. Quels usages pour ces outils ? Comment « réinventer » la vie 

professionnelle autour de ces outils ?

4. Quels impacts sur l’entreprise? Comment les RH doivent-ils se 

positionner ? 

5. Quels conseils pour réussir ? Les conseils essentiels pour réussir une 

approche du digital dans les entreprises et les organisations

6. Exercice de réflexion : en fin de séance un exercice de réflexion a été 

proposé aux participants



51. Qu’est-ce que le digital interne ?

Dans cette partie, Christophe Coupez a planté le décor des enjeux de transformation auxquelles sont 
soumises les entreprises aujourd’hui, pour faire comprendre les enjeux du digital interne.

▪ Le digital interne est une évolution naturelle des solutions 

pour travailler plus efficacement mais aussi pour faire 

passer l’entreprise du 20ième siècle (peu collaborative, lourde –

incapable de résister à des startups qui cassent les business modèles) à 

l’entreprise du 21ième (collaborative, réactive, …). 

▪ Pour nous en convaincre, en début de conférence, nous 

avons fait l’inventaire de toute les grandes innovations 

pour améliorer la productivité des les bureaux des sociétés 

depuis le début du 20ième siècle.

▪ Malgré ces enjeux, une grande majorité des entreprises et 

des organisations ignorent consciemment ou 

inconsciemment ces évolutions, et continuent à travailler 

avec seulement deux outils : la messagerie et le serveur de 

fichiers, comme dans les année 90, date de création de 

ces outils. 

▪ Ce faisant, ils ne sont plus en phase avec les challenges 

du monde moderne  qui a changé depuis 30 ans (agilité, 

réactivité, innovation, etc).

▪ Au cours de cette première partie, nous avons pu voir les 

gains d’efficacité entre l’usage exclusif  du mail et 

l’utilisation d’outils digitaux de collaboration. A découvrir en 

partie dans cette vidéo – cliquer ici, sur le site 

http://www.digital-inside.fr

▪ Ce sujet concerne tout autant les TPE (nous avons vu un exemple 

avec deux TPE et une, et de deux personnes), mais aussi les PME, et 

les grands groupes ; toutes utilisent les mêmes outils 

d’Office 365

▪ Au final, le Digital interne c’est trois choses : des outils, des 

usages, et des postures. Les trois sont liés : les outils ne 

sont rien sans les usages qu’on tirent. Et ces usages ne 

fonctionnent pas si l’entreprise ne change pas quelques 

postures des dirigeants, managers et collaborateurs.

https://www.youtube.com/watch?v=pro14xdiDAg&feature=youtu.be
http://www.digital-inside.fr/


62. Quels sont les outils du digital ?

Dans cette partie, Christophe Coupez a abordé les outils digitaux, ceux d’Office 365 mais aussi quelques 
unes des autres solutions disponibles via Internet

▪ Plusieurs solutions d’outils digitaux sont proposés par différents 

éditeurs sur Internet

▪ Il y a les « suites » logicielles (Gsuite de Google et Office 365 de 

Microsoft) et puis des solutions « pur player » spécialisées, 

proposées par des éditeurs indépendants, (exemple : TRELLO, 

SLACK, DROPBOX, …) dont les fonctionnalités sont reprises 

aujourd’hui dans la suite Office 365 (PLANNER, TEAMS, 

ONEDRIVE, …)

▪ Christophe COUPEZ a montré en séance les deux approches 

(Suite ou choix de solutions « pur player ») avec les impacts 

économiques / d’intégration / fonctionnelles des solutions, avec un 

net avantage pour la suite Office 365 de Microsoft

▪ Un focus a ensuite été fait sur la suite Office 365 de Microsoft au 

travers de la liste importante des outils disponibles, avec une 

explication sur les avantages de disposer d’outils spécialisés plutôt 

que de travailler avec deux seuls outils (messagerie et serveurs de 

fichiers)

▪ Cette partie s’est terminée par une revue 

complète de tous les outils de la Suite Office 365 

au travers de petites vidéos d’explication

▪ Pour découvrir les outils d’Office 365, consultez le 

livre Blanc d’Office 365 – cliquez ici sur le site 

http://www.digital-inside.fr 

https://www.digital-inside.fr/livreoffice365
http://www.digital-inside.fr/
https://www.digital-inside.fr/livreoffice365


73. Quels usages pour ces outils ?

Dans cette partie, Christophe Coupez a abordé les usages que ces outils rendaient possibles dans la vie 
professionnelle de tous les jours

▪ Passer d’un mode de collaboration « à l’ancienne » par le 

mail à un mode de collaboration avec les outils digitaux se 

prépare et s’accompagne

▪ Il faut que les équipes « réinventent » leur manière de 

collaborer, de partager, de travailler. Il faut réécrire les 

processus de travail avec ces nouveaux usages.

▪ Nous avons pu aborder au cours de cette partie la méthode 

d’accompagnement de Christophe COUPEZ : le digital 

Working. Pour en savoir plus, rendez-vous à la rubrique 

« Digital Working » - cliquer ici, sur le site http://www.digital-

inside.fr

▪ Nous avons pu voir les différentes manières de susciter 

l’envie chez les collaborateurs, au travers de différentes 

approches, qui permettent aux collaborateurs d’être 

demandeurs d’un accompagnement, et non simples 

spectateurs (méthode « parmentier », vitrine des usages 

internes, etc).

▪ Nous avons pu aborder quelques conseils simples illustrés 

d’anecdotes et d’illustration : oser faire beau, chercher à faire 

« rêver » les collaborateurs, écouter leurs souffrances, …

▪ Cette partie s’est terminée sur l’analyse de plusieurs cas réels 

qui ont été présentés en détail, avec la mise en œuvre des 

différents outils, qui ont révolutionné la manière de travailler

▪ Exemples abordés et détaillés dans les solutions mises en 

œuvre : consolidation annuelle des comptes d’une banque | 

digitalisation d’un processus métier | animation d’un projet 

de migration Windows 10 | collaboration et partages avec 

des acteurs externes | entraide et innovation | digitalisation 

d’une bureautique (couper la hotline)

▪ Pour découvrir quelques cas d’usage, consultez le site 

internet http://www.digital-inside.fr, rubrique « cas d’usage » : 

cliquez ici.

https://www.digital-inside.fr/digital-working
http://www.digital-inside.fr/
http://www.digital-inside.fr/
https://www.digital-inside.fr/cas-usage


84. Quels impacts sur l’entreprise ?

Dans cette partie, Christophe Coupez a expliqué quelles sont les impacts du digital sur l’entreprise, et 
comment les RH doivent se positionner par rapport à ce sujet

▪ Les entreprises cherchent à se « transformer » pour devenir des 

entreprises du 21ième siècle en termes de postures (agilité, 

innovation, décloisonnement, …)

▪ Dans cette partie, Christophe COUPEZ a démontré pourquoi les 

usages d’Office 365 sont le moteur de la transformation des 

postures et pourquoi l’usage seul du mail est en fait un vrai 

frein à cette transformation

▪ La qualité de la fluidité de la collaboration ainsi que l’efficacité 

individuelle et collective sont aussi importants dans l’entreprise 

que le sang dans le corps. Or nous avons vu en séance que 

dans la quasi majorité des cas, personne n’est missionné sur 

ces sujets dans les entreprises et organisations.

▪ Nous avons pu voir que le déploiement d’outils digitaux 

(comme ceux d’office 365) n’est pas un projet informatique, 

mais bien un projet managérial (lire cette interview – cliquer ici, 

sur le site http://www.digital-inside.fr)

▪ A ce titre, toute l’entreprise est concernée, et tout le 

Comité de Direction doit être mobilité : DSI, DRH, DIR 

COM et Directions métiers ont un rôle à jouer. Pour en 

savoir plus sur les rôles de chacun, lire cet article –

cliquer ici, dans le site http://www.digital-inside.fr)

▪ Christophe COUPEZ a ensuite fait un focus sur les 

points de mobilisation des RH par rapport au digital : 

implication, exemplarité, reconnaissance 

professionnelle digitale, mobilisation des managers, 

accompagnement de la compétence digitale, 

motivation à la transformation, gestion des profils, etc

▪ Nous avons également abordé le nécessaire 

accompagnement des « effets induits » générés par les 

nouveaux usages, tel que c’est expliqué dans cette 

vidéo (cliquer ici) sur le site http://www.digital-inside.fr.

https://www.digital-inside.fr/single-post/2017/09/14/Catherine-Brun-la-digitalisation-de-la-Direction-Commerciale-de-GRTgaz
http://www.digital-inside.fr/
https://www.digital-inside.fr/single-post/2018/08/28/ImplicationCODIR
http://www.digital-inside.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=VzwIU6BZdDg&t=
http://www.digital-inside.fr/


95. Quels conseils pour réussir ?

Dans cette partie, Christophe Coupez a donné quelques conseils pour réussir, 
accompagnés d’anecdotes et de cas réels.

▪ Il n’existe pas de recette de cuisine miracle qui fonctionne pour toutes les entreprises : 

chaque entreprise est différente, car chaque dirigeant est différent, chaque entreprise a 

sa propre culture d’entreprise, etc

▪ Par contre, certains ingrédients sont identiques et se retrouvent dans toutes les recettes, 

à des proportions différentes selon l’entreprise, selon leur ambition ou leurs objectifs

▪ Les principaux conseils peuvent être retrouvés dans le billet – cliquer ici, publié dans le 

site http://www.digital-inside.fr

https://www.digital-inside.fr/single-post/2018/03/26/7-conseils-simples-pour-bien-lancer-votre-r%C3%A9flexion-sur-le-digital-interne-dentreprise
http://www.digital-inside.fr/


106. Exercice de réflexion

En conclusion de cette intervention, nous avons voulu proposer un exercice de réflexion aux participants, 
pour leur faire prendre conscience de l’importance des outils d’Office 365 dans la vie des entreprises.

▪ L’énoncé décrit une entreprise de 8000 personnes, dotée de plus de 500 magasins 

partout en France, qui doit lancer un nouveau produit révolutionnaire, dans un marché 

ultra concurrentiel. Sa survie dépend clairement de la réussite du lancement.

▪ L’entreprise a décidé d’impliquer tous les collaborateurs sur la base du volontariat, pour 

trouver des idées de lancement et co-construire ensemble les actions 

Les enseignements 

▪ L’exercice a permis de démontré qu’avec le seul usage du mail, une démarche de cette 

ampleur, impliquant la collaboration et la co-construction avec tous les collaborateurs est 

quasi impossible à mener

▪ A l’opposé, les outils d’Office 365 offrent des solutions parfaitement adaptées à une telle 

démarche collaborative, car justement, les outils digitaux sont taillés pour cette approche
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Merci aux participants qui ont assisté à cette 
conférence, et merci aux organisateurs.

Si ce sujet vous intéresse, n’hésitez pas à suivre mes différentes publications 

sur le site http://www.digital-inside.fr en vous abonnant à l’un des canaux 

indiqués ci-dessous :

https://twitter.com/ccoupez
https://twitter.com/oDigitalinside

https://www.linkedin.com/in/ccoupez/

https://www.facebook.com/christophe.coupez.rambouillet
https://www.facebook.com/DigitalInside/

Christophe.coupez@abalon.fr

http://www.digital-inside.fr/
https://twitter.com/ccoupez
https://twitter.com/oDigitalinside
https://www.linkedin.com/in/ccoupez/
https://www.facebook.com/christophe.coupez.rambouillet
https://www.facebook.com/DigitalInside/
mailto:Christophe.coupez@abalon.fr
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