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OBJECTIFS ET DÉMARCHE
•

Rappel des objectifs

•

Vision du planning

•

L’approche globale d’analyse

•

Les moyens déployés dans l’étude
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RAPPEL DES OBJECTIFS
Accompagner les entreprises de la branche pour développer leur capacité à gérer les facteurs organisationnels et humains

Les retours d'expérience des entreprises plébiscitées pour accompagner le
déploiement des technologies de l’Industrie du Futur mettent en avant
l’importance des facteurs organisationnels et humains (FOH) dans la
réussite des projets. Ils soulignent notamment la nécessité d’intégrer les
populations directement impactées (opérateurs, mangers, fonctions
support…) tout au long de la démarche pour accompagner les
transformations du travail et anticiper les nouvelles compétences requises.

Donner une vision globale des technologies et des
dynamiques de déploiement de l’Industrie du Futur
Identifier les typologies de projets, les enjeux et
contraintes associés

Recenser et illustrer les bonnes pratiques
d’accompagnement de ces projets, en particulier la
prise en compte et le traitement des facteurs
organisationnels et humains.

Il est donc capital pour les professionnels du numérique, de l’ingénierie et
du conseil de mieux appréhender les facteurs organisationnels et humains
qui déterminent la réussite de ces projets Industrie du Futur. L’objectif est de
pouvoir mieux accompagner la transformation des clients industriels
pour maximiser les chances de réussite des projets et ainsi provoquer à
recours plus important aux prestations des professionnels de la branche.

Identifier les compétences, les offres et les
organisations au sein de la branche pour mieux
accompagner ces dimensions clés tout au long des
projets Industrie du Futur

Il s’agit alors dans cette étude de proposer à la branche les leviers et
actions adaptés pour accompagner les TPME de l’ingénierie, du conseil et
du numérique et leurs salariés à sortir d’approches parfois trop souvent
techno-centrées en intégrant mieux le facteur humain et organisationnel
dans leurs interventions. Parmi les points clés à adresser, on peut citer la
conduite de projet, l’évaluation des impacts organisationnels et RH, la
conduite du changement en prenant en compte les attentes des opérateurs,
leurs réserves, les conditions d’appropriation de ces nouvelles solutions ou
encore l’identification des freins et moteurs à l’adoption des changements
induits…
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Proposer aux partenaires sociaux des pistes
d’actions opérationnelles pour accompagner le
développement des TPME de la branche et de
leurs salariés sur ces sujets.
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VISION DU PLANNING

Juil.

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

16

23

12

8

27

COPIL de
lancement

COTECH
intermédiaire

COPIL
intermédiaire

GT

COPIL final

Analyse documentaire

Formalisation
des livrables

2 Enquêtes en ligne
Élaboration et test de scénarios
d’accompagnement des clients sur les FOH
30 Entretiens

10 Entretiens complémentaires

État des lieux sur les projets, les besoins, les écueils à éviter et les
bonnes pratiques en matière de conduite du changement dans les
projets Industrie du Futur - intégrant des témoignages branche et clients

KYU LAB pour l’OPIIEC – Janvier 2021
L’intégration des facteurs humains et organisationnels dans les projets Industrie du futur

5

Guide d’appropriation pour les professionnels de la
branche : les offres, les besoins en compétences dans
les TPME et proposition d’un plan d’action de la branche

L’APPROCHE GLOBALE D’ANALYSE
Comprendre les besoins des clients Industrie du Futur pour accompagner les entreprises de la branche à mieux y répondre
La finalité de l’étude est de proposer les pistes d’actions opérationnelles qui vont
permettre aux TPME de la branche et à leurs salariés de développer leur capacité à gérer
les aspects organisationnels et humains dans les transformations Industrie du Futur.

Intégration des facteurs
organisationnels et
humains

Pour identifier les pistes d’actions pertinentes, l’étude comporte :
► Un état des lieux de l’Industrie du Futur pour avoir une vision globale du contexte
industriel, des concepts, des technologies et des enjeux associés
► Des études de cas clients pour illustrer de manière concrète des retours d’expérience
d’industriels sur leur gestion des FOH dans leurs projets Industrie du Futur

Les
difficultés
et les besoins
des Clients
Industriels

Les spécificités
des projets
Industrie
du Futur

Les axes de
développement
pour les
entreprises
de la Branche

► La définition des FOH dans l’Industrie du Futur pour identifier les types de facteurs à
prendre en compte et les enjeux associés
► Une analyse des composantes projet dans lesquelles intégrer les FOH pour identifier
les difficultés rencontrées, les écueils à éviter et les bonnes pratiques de gestion des FOH
► Une synthèse des offres de service à développer pour favoriser la réussite des projets
Industrie du Futur, en précisant les bonnes pratiques associées, les compétences
requises et les approches pour les mettre en œuvre
► Une vision des axes de travail qui peuvent être adressés par la branche pour
accompagner ce développement

Social et
culturel

Compétences
Structurel

L’étude a été alimentée par les retours d’expérience des professionnels de la branche et
de leurs clients industriels, via des entretiens, des enquêtes et des groupes de travail.
Elle a permis de cartographier les bonnes pratiques et les propositions de valeur à
développer par les entreprises de la branche. Des axes de travail ont également été détaillés
pour permettre à la branche d’accompagner ce développement.
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MOYENS DÉPLOYÉS DANS L’ÉTUDE
Une littérature riche et des expertises sur le sujet

Un peu plus de la moitié du panel travaille sur des
projets « Industrie du futur »

Une analyse documentaire des études d’experts (AIF,
Fabrique de l’Industrie, Conseil, Centres d’expertises…)
et une veille quotidienne dans la presse et revues
(Usine Nouvelle, Les Échos…).

Source : enquête, traitement KYU

Exclusivement
9%

Souvent

Une quarantaine d’entretiens menés auprès
d’entreprises de la branche, d’industriels et d’experts
sur les sujets Industrie du futur et FOH - liste p.9

22%

42% Jamais

Plus de 10% du CA

Rarement

27%

Moins de 10% du CA

Près de 450 réponses collectées lors d’un
questionnaire à destination des entreprises de la
branche et des industriels.

30%
46%

Un groupe de travail réunissant une quinzaine de
professionnels et d’experts pour alimenter une
réflexion collaborative sur les axes de travail pertinents
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Conseil

Répondants
qui travaillent
sur l’industrie
du Futur
24%
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Numérique

Ingénierie

MOYENS DÉPLOYÉS DANS L’ÉTUDE
Panel de projets menés par les entreprises interrogées
Répartition des entreprises clientes par
taille d’entreprise

Répartition des projets selon le budget
alloué

Niveau de succès des projets Industrie
du futur menés par la branche

Source : Enquête, traitement Kyu

Source : Enquête, traitement Kyu

Source : Enquête, traitement Kyu

Plus d’1M€
Grandes
Entreprises

TPE

200 à 1 00k€

18%

2%

Projet abandonné
Moins de 10k€

9%

Gains en deçà
des attentes

20%

31%

7%

Total

13%
43%

50 à 200k€

32%
19%

28%
41%

PME

ETI

Partiel (budget/délais
supérieurs)

37%

Technologies mises en œuvre - Source : Enquête, traitement Kyu

Les entreprises de la branche ont répondu à l’enquête en se concentrant sur un projet
particulier. Il est compliqué d’affirmer que ces projets sont représentatifs de l’ensemble
des missions menées par les entreprises de la branche. Le panel permet néanmoins
d’affirmer que :
• Les entreprises de la branche travaillent avec des industries de toutes les tailles,
mais les grandes entreprises sont surreprésentées. Ceci traduit probablement les
politiques de transformation plus matures dans les grands groupes, qui disposent
de départements innovation et de fonctions dédiées à ces sujets.
• Plus de 3 projets sont 5 ont un budget de moins de 50 000 euros
• Plus d’un tiers des projets a partiellement atteint ses objectifs : les ambitions ne
correspondaient peut-être pas aux moyens alloués au projet
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10 à 50k€

Pilotage et collaboration étendus

47%

Digitalisation de la chaîne de valeur

34%

Virtualisation du poste de travail

28%

Automatisation des tâches

23%

Industrie responsable

16%

Connectivité sécurisée
Matériaux et process innovants
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14%

6%

MOYENS DÉPLOYÉS DANS L’ÉTUDE
40 entretiens réalisés auprès d’industriels, d’entreprises de la branche, d’experts Industrie du futur et d’experts FOH
Organisme

Secteur

ARACT AURA
ARACT Occitanie
Atem
Autoliv Livebag
Bao Virtuelle
BAUD Industries

Poste

Organisme

Expert

Cheffe de projet Industrie 4.H

Ludotic

Expert

Chargée de mission

Merck Group

Responsable Stratégie & Développement

Mines Paris tech

DRH

My digital buildings

Gérant

Noera consulting

Numérique
Industrie
Numérique
Industrie

Directeur R&D Innovation

BPI Le lab

Expert

Référent Expert Industrie du Futur

Campus AURA du num.

Expert

Chargée de mission Industrie du Futur

CETIM

Expert

Responsable plateau Industrie du Futur

CETIM

Expert

Ingénieur études et prestations

CIMES Hub

Expert

Directeur Prospective, Animation thématique, Europe

Digi partners
ENSAM

Numérique
Expert

Responsable maintenance

Industrie
Expert

Managing Director
Senior Director - Head of R&D
Chercheur associé

Numérique

Président

Conseil

Dirigeant

Numérique

Cofondateur et Président

PMP Ingénierie

Numérique

Président, DSI, Directeur de projet

Conseil

Associée Gérante

Renault

Industrie

Ergonome

Resecum

Conseil

Co-dirigent

Ruleis

Enseignant chercheur

Numérique

Poste

Optimistik
Quadrant Conseil

Consultant en transformation digitale

Secteur

Numérique

Digital Business Developer

Safe

Industrie

Chargée de mission innovation et services

Saint Gobain

Industrie

Responsable Digital industriels

Essity

Industrie

Funae

Conseil

Consultant Usine 4.0

Simsoft Industry

Griphe Conseil

Conseil

Dirigeant

Somfy

Im-Pact

Conseil

Dirigeant fondateur

Structure & changement

Conseil

Directeur conseil

Ingérop

Ingénierie

Directeur Activité Industrie

Team Spirit

Conseil

Manager en production

Ingérop

Ingénierie

Directeur opérationnel Ingérop

Thales

Industrie

Directeur industrie 4.0

ISII-TECH

Numérique

Président

Ventana group

Industrie

Chief Innovation Officer

KPF SI

Numérique

Dirigeant
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Numérique
Industrie

CEO
Responsable Industriel & Logistique
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FOH DANS L’INDUSTRIE DU FUTUR

ÉTAT DES LIEUX DE
L’INDUSTRIE DU FUTUR
•

Une industrie française à la traine, mais la transformation semble en marche

•

La crise du COVID-19 renforce les ambitions de modernisation

•

La résilience et la responsabilité sont les nouveaux enjeux de l’Industrie du Futur

•

Des technologies multiples et interdépendantes

•

Des enjeux à bien cadrer dans la structuration et le pilotage du projet

•

La plupart des métiers sont impactés par les transformations Industrie du Futur
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LA MATURITÉ DE L’INDUSTRIE DU FUTUR EN FRANCE
Une industrie française à la traine, mais la transformation semble en marche

Encore il y a quelques années, la France suivait une pente dangereuse de perte de compétitivité de son outil industriel. Jusqu’en 2017, les indicateurs étaient au rouge. Des
pertes significatives de profitabilité et de valeur ajoutée conduisaient à une contraction des emplois et un manque d’investissement. Pour illustration, en 2010, l’âge moyen du
parc industriel était estimé à plus de 19 ans.
Depuis, l’assainissement du panorama industriel après la crise de 2009, les politiques publiques et le développement des capacités d’innovation via la French Tech ont lancé une
démarche vertueuse de modernisation. La France fait partie des pays qui augmentent le plus leur robotisation après la Chine. La numérisation des postes de travail et la
digitalisation sont également en cours de déploiement. Les autres technologies, comme l’intelligence artificielle ou les procédés innovants, restent encore au stade de projets en
cours de réflexion. Dans tous les cas, rares sont les entreprises – 10% selon l’étude réalisée pour l’OPIIEC en 2018 – qui se considèrent comme parvenues à la cible. La
transformation est donc encore très majoritairement à venir.

Nombre de robots pour 10 000 employés de
l’industrie en 2018 et évolution depuis 2014
774
338
217
200

154
140

+66%

L’état de la transition numérique chez les industriels français en 2018
10%

46%

40%

3%

Sont très

Sont en

Sont au

Ne l’envisagent

avancés

cours

début

pas

Source
enquête KYU
pour l’OPIIEC
mai 2018

+12%

Les technologies les plus déployées en 2019

+22%

des répondants ont déployé des projets
de virtualisation du poste de travail
des répondants ont déployé ou ont des
74%
projets d’équipements d’automatisation
des répondants ont déployé des technologies
63%
IoT ou de valorisation de big data
73%

+45%
+66%
+189%

Source Fédération
internationale de
la robotique
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Source enquête
Wavestone de
novembre 2019

L’ÉTAT DES LIEUX DE L’ACTIVITÉ INDUSTRIELLE EN FRANCE
Dans un contexte de perte de vitesse de l’industrie française, la crise du COVID-19 renforce les ambitions de modernisation

Évolution de la production industrielle en France
Source INSEE – Janvier 2000 à Juillet 2020 – base 100 en 2015

120
110
100
90
80
70
60

Crise
financière

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Crise
COVID-19

Poids de l’industrie dans le PIB national
Source Banque mondiale – 2019

27%
17%

22%

29%

33%

18%
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39%

Face au COVID-19, l’économie mondiale plonge, l’industrie tend à se redresser
La crise du COVID-19 a touché de plein fouet l’économie mondiale. Elle a impliqué,
pour la plupart des pays, des reculs de leur PIB de plus de 10% au cours du deuxième
trimestre 2020, après des baisses déjà enregistrées au cours du 1er trimestre. Les
périodes de confinement et restrictions liées à la situation sanitaire ont permis une prise
de conscience des enjeux de transformation et de digitalisation.
Les chiffres en France montrent une chute de 38% de l’activité industrielle, en avril,
mais un redressement en juin et juillet qui limite le recul à 8% par rapport à 2019.
Il reste donc à confirmer que ce redressement sera durable, contrairement à la crise
financière de 2009, qui avait conduit à une diminution structurelle de l’activité
industrielle en France.

L’industrie, plus que jamais une priorité de développement en France
Au-delà des chiffres, la crise a mis en lumière le niveau de dépendance de la France
aux importations sur un certain nombre de produits stratégiques : masques, principes
actifs de médicaments, composants automobiles…
Des initiatives publiques de maintien et de modernisation de l’industrie étaient déjà
lancées : nouvelle France industrielle en 2013, industrie du futur en 2015, financements
via BPI France organisé dans les PIA (programmes d’investissement d’avenir)…
Le plan France Relance, dévoilé en septembre 2020, prévoit à présent une série
d’investissements pour assurer la souveraineté industrielle. Cela passe par différentes
mesures pour maintenir, moderniser, innover et relocaliser les activités industrielles
stratégiques.
Il intervient aussi dans un contexte où la part de l’industrie française dans le PIB
diminue depuis plus de 60 ans et affiche une valeur significativement inférieure à
celle des autres puissances économiques mondiales.
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IMPACTS ET OPPORTUNITÉS LIÉES À LA CRISE COVID
La crise accélère la mutation des approches du travail et comporte des opportunités dans un contexte économique tendu
La crise sanitaire a accéléré la digitalisation des organisations et des habitudes
de travail, dans un contexte de forte tension économique
Le contexte des derniers mois a transformé en profondeur les façons de travailler que
ce soit dans la gestion de projet, dans l’interface homme – machines… Néanmoins,
toutes les entreprises ne sont pas impactées de la même façon. Dans le secteur
des services, le télétravail est généralement possible et recommandé. On voit dès
lors se développer l’utilisation d’outils collaboratifs et numériques, avec de
nombreuses formations et accompagnements proposés notamment par des
entreprises de la branche. Ceci peut expliquer l’augmentation de projets pour
certaines. Chez les industriels, l’activité a été fortement impactée lors du 1er
confinement, entrainant une baisse du chiffre d’affaires, des craintes pour l’avenir et
donc le report voire l’arrêt de plusieurs projets. Si le 2nd confinement permet plus de
flexibilité, les industriels revoient leurs stratégies et privilégient des projets en lien
avec le sans contact, le « paper-less », le pilotage digitalisé de la production, la
maintenance / prise en main de la machine à distance…
France Relance alloue 40 millions d’euros pour soutenir l’Industrie du futur
Pour soutenir l’économie, le gouvernement a mis en place de nombreux plans de
soutien aux industriels, notamment aéronautiques et automobiles avec des plans
spécifiques. Ils permettent aux PME et ETI industrielles de bénéficier de financement
pour investir dans les technologies permettant d’améliorer la compétitivité des
processus de production. Sont ainsi concernés les équipements robotiques, les
logiciels et équipements de réalité augmentée et de réalité virtuelle, les machines
intégrées destinées au calcul intensif et les capteurs physiques. Les entreprises de
la branche peuvent bénéficier de ces moyens pour accompagner les industriels dans
leur modernisation et doivent se saisir de cette opportunité. Selon la ministre déléguée
chargée de l’Industrie, en janvier 2021, 6 500 industriels auraient déposé un dossier.
Plus d’information ici et dans le guide de soutien aux entreprises industrielles.
KYU LAB pour l’OPIIEC – Janvier 2021
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Niveau d’impact de la crise sanitaire sur les projets Industrie du futur
Source : Enquête, traitement Kyu

5%

7%

Annulation de projet

25%

17%

Report de projet

45%

Autre

0%

5%

29%

29%

43%
34%
65%

Apport de nouveaux projets

11%

Aucun impact

15%

17%

15%

17%
6%

0%

Ensemble Numérique Ingénierie

17%
Conseil

L’avis des industriels
Malgré une baisse des investissements et donc des projets, les
réflexions s’accélèrent et changent de nature. L’urgence actuelle
porte sur le pilotage et la planification de l’outil industriel afin de le
rendre plus résilient face aux évolutions de charge.

INDUSTRIE DU FUTUR : DÉFINITION ET PERSPECTIVES
Au-delà de l’intégration des opportunités de digitalisation et des procédés innovants, l’Industrie du Futur devra être responsable

Énergies
renouvelables
5G
Digitalisation
Procédés
innovants
Automatisation
Informatique
Lean
Électricité
Automatisation
Taylorisme
Machine à
vapeur
Mécanisation

Après 2020 ?
À venir ?

À partir de 2010
4ème révolution
industrielle

À partir de 1970
3ème révolution
industrielle

À partir de 1910
2ème révolution
industrielle
Fin 18ème siècle
1ère révolution
industrielle
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La production
est responsable
et résiliente ?

La production
est flexible et
personnalisée
La production
de masse au
moindre coût
L’industrie
produit en
masse

L’industrie 4.0 ou l’intégration des nouvelles technologies
L’industrie 4.0, matérialisant une 4ème étape de révolution industrielle,
regroupe l’ensemble des nouvelles technologies permettant à l’industrie
de mieux s’adapter aux exigences de compétitivité et de flexibilité des
marchés. Elle intègre en particulier les technologies de digitalisation, de
virtualisation, de robotisation intelligente, de systèmes de pilotage
avancés et de procédés / matériaux de fabrication innovants.
Cela suppose que les étapes précédentes ont été franchies, en
particulier le déploiement du Lean Manufacturing et la maîtrise des
données.
L’industrie du Futur, une nécessaire évolution au-delà de l’adoption
des innovations technologiques
Contrairement aux précédentes révolutions, les opportunités
technologiques sont multiples et évoluent rapidement. L’intelligence
artificielle se perfectionne, la 5G offrira de nouvelles capacités de
connectivité, la blockchain se développe. Pour construire l’Industrie du
Futur, il s’agit donc de construire un projet de modernisation qui réponde
aux enjeux des parties prenantes internes et externes. C’est cette
réponse qui doit guider l’entreprise dans son projet.
La responsabilité et la résilience comme nouvelles perspectives
La crise du COVID-19 a également induit un changement de mentalité où
la responsabilité sociétale et environnementale, ainsi que la résilience
sont incontournables. Deux nouveaux enjeux qui doivent également
guider la construction du plan de développement de l’Industrie du Futur.

La fabrication
devient
industrielle
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INDUSTRIE DU FUTUR : LES LEVIERS DE COMPÉTITIVITÉ
Des leviers plus ou moins transverses à orchestrer dans un plan de développement cohérent et à long terme

Digitaliser et
interconnecter
la chaîne de
valeur

Faciliter le
pilotage et la
collaboration

Assurer la
connectivité
en toute
sécurité

INDUSTRIE

Fournisseurs

Virtualiser le
poste de
travail

Exploiter les
matériaux et
process
innovants

Automatiser
les tâches

Clients

CHAINE
DE VALEUR
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Développer
une approche
responsable
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Les leviers adressent des périmètres plus ou
moins larges de la chaîne de valeur, soit de
manière ponctuelle, soit de manière globale :
▪ Les leviers ciblés : la virtualisation et
l’automatisation des tâches portent sur un
périmètre délimité – une tâche, une fonction,
un poste de travail.
▪ Les leviers process : les matériaux et
procédés innovants impactent le processus de
la conception à la fabrication, mais restent
localisés sur les sphères industrielles
▪ Les leviers transverses : la digitalisation, les
systèmes avancés de pilotage ou les
dispositifs de connectivité sécurisés sont initiés
localement au sein de l’usine puis étendus de
manière transverse à l’ensemble de la chaîne
de valeur du fournisseur au client
▪ Les leviers responsables : ils peuvent se
décliner en mesures ou projets locaux, mais
doivent nécessairement intégrer une vision
globale de l’entreprise dans son écosystème,
au-delà de la chaîne de valeur
Le niveau d’ambition et la structuration du
projet doivent être adaptés en fonction avec une
logique de briques progressivement déployées
sur des périmètres de plus en plus larges.

INDUSTRIE DU FUTUR : LES TECHNOLOGIES
Des technologies multiples et interdépendantes qui nécessitent un haut niveau de collaboration entre les métiers

Les technologies sont multiples et requièrent des compétences de différentes natures. Il s’agit d’équipements industriels de nouvelle génération qui sont complexes,
numériques et qui modifient à la fois les procédés, les processus de l’entreprise, les outils de gestion, l’organisation du travail voire même le modèle économique dans son
ensemble. Science des données, ingénierie des matériaux, cybersécurité… Autant de compétences à développer, mais surtout à intégrer dans une logique ultra
collaborative à l’ensemble des métiers de l’entreprise qui vont être impactés par la transformation.

Virtualiser le poste de
travail

Équipements digitaux et mobiles du poste de travail,
réalité virtuelle / augmentée, vêtements connectés…

Automatiser les tâches

Robots, Cobots, Exosquelettes, véhicules autonomes…

20%

Exploiter les matériaux
et process innovants

Fabrication additive, superalliages, nanotechnologies…

6%

Interconnecter la chaîne
de valeur

RFID / Capteurs communicants, IoT / Internet industriel,
Blockchain…

Faciliter le pilotage et la
collaboration

Progiciels de pilotage et de collaboration (MES, APS,
PLM) exploitation des big data, IA…

Assurer la connectivité
en toute sécurité

Dispositifs de cybersécurité, équipements de connectivité
industrielle, 5G…

Développer une
approche responsable

Énergies renouvelables, procédés / matières propres…
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32%

32%

% des entreprises de
la branche ayant
développé des offres
de service sur les
technologies (Source :
enquête, traitement KYU)

45%

15%

22%

INDUSTRIE DU FUTUR : LES ENJEUX POUR L’ENTREPRISE
Des enjeux multiples à bien cadrer dans la structuration et le pilotage du projet

Les enjeux sont multiples et connectés. Il est donc primordial de bien cadrer les enjeux poursuivis dans le cadre de ces projets Industrie du Futur. Cela permet de prioriser et
donner du sens à la transformation. Il est ensuite nécessaire d’en piloter la concrétisation tout au long du projet.

Nouveaux modèles
économiques

Valeur client,
différenciation

L’internet des objets, notamment, permet de développer de nouveaux modèles de
« Product as a service » où le client achète l’utilisation plutôt que le produit en luimême.
Les nouveaux procédés industriels tels que la fabrication additive, les gains de
flexibilité, les big data sur les attentes client permettent de développer de nouveaux
produits / fonctionnalités / services qui apportent une valeur de différenciation.

Productivité,
Compétitivité

C’est l’enjeu premier de l’industrie du futur. Via des tâches accélérées,
automatisées, mieux pilotées, l’entreprise gagne en efficience et peut donc réduire
de manière drastique ses prix de revient industriels.

Rapidité,
flexibilité

C’est le corollaire de la productivité. Les tâches étant optimisées, l’anticipation et le
pilotage étant plus performants, les temps de cycle sont significativement
raccourcis à la fois sur la fabrication, la distribution et également le développement.

Maîtrise de la
chaîne de valeur
Amélioration du
travail, attractivité
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La digitalisation de la chaîne de valeur, couplés aux systèmes de pilotage avancés
permettent d’avoir un meilleur retour d’information et donc une meilleure maîtrise
des étapes du processus et du fonctionnement des ressources.
Que ce soit en limitant la pénibilité et les risques, les tâches répétitives ou en
augmentant la présence de nouvelles technologies, l’industrie du futur peut
permettre de rendre l’entreprise plus attractive sur le marché de l’emploi.
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LES ENJEUX RECHERCHÉS SELON LES ENTREPRISES DE LA BRANCHE
L’industrie du Futur ne fait pas peur, mais l’ambition associée est avant tout la recherche de performance opérationnelle

Les enjeux recherchés par les clients industriels des
entreprises de la branche interrogées (source enquête et traitement KYU)

La performance opérationnelle est l’enjeu plébiscité
Selon les entreprises de la branche, les clients industriels cherchent avant
tout de la performance opérationnelle. La compétitivité, la réduction
des délais et la flexibilité sont les enjeux privilégiés.

Nouveaux modèles
économiques
Valeur client,
différenciation

20%

Peu d’entreprises ciblent une réelle rupture de leur business modèle

33%

Productivité,
Compétitivité
Rapidité,
flexibilité
Maîtrise de la
chaîne de valeur
Amélioration du travail,
attractivité
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68%

54%

En revanche, ils n’exploitent pas encore le potentiel de revoir leur
business modèle et leur proposition de valeur à leur client. Cela peut
s’expliquer par un niveau de maturité limité dans la transformation, ce
type d’enjeux n’étant recherchés que dans un second temps à plus
moyen/long terme. Cela peut aussi refléter un manque d’ambition ou
une défiance vis-à-vis des technologies. Les industriels privilégient des
transformations de moins grande envergure sur des sujets très concrets
et n’envisagent pas les technologies Industrie du Futur comme un moyen
de revoir leur fonctionnement en profondeur.
L’amélioration des conditions de travail est recherchée, mais pas
prépondérante.

40%

C’est un point intéressant dans la mesure où l’amélioration des conditions
de travail peut être vue à la fois comme un enjeu, mais également comme
un objectif incontournable pour faciliter l’adhésion des parties
prenantes à la transformation.

41%

18

LES MÉTIERS CONCERNÉS PAR LA TRANSFORMATION
Directement ou indirectement, la plupart des métiers sont impactés par les transformations Industrie du Futur

Selon la technologie implémentée, les enjeux recherchés et le périmètre considéré, le scope des métiers et le niveau d’impact pourra évoluer. La plupart des métiers sont
généralement impactés par une transformation Industrie du Futur d’ampleur. Si les impacts directs sont souvent pris en compte, le rôle et les impacts sur les fonctions
connexes et supports sont à bien intégrer également pour garantir l’atteinte des objectifs. L’organisation et le management de la performance sont eux ici impactés dans la
mesure où l’exigence de collaboration est renforcée et les critères de performance généralement transformés.

Commercial

Conception

Fabrication

Support à la
Fabrication

Gestion
Supply Chain

Support
global

Management

Marketing

R&D/Innovation

Opérateur

Industrialisation

Planification

RH

Direction

Ventes

Conception

Manager d’équipe

Méthodes

Achats/Appro

HSSE

Finances

Relation Client/SAV

Développement

Ordonnancement

Maintenance

Logistique

DSI

►

Impacts potentiels sur les métiers industriels
► Automatisation des tâches
► Nouveaux outils, équipements
► Evolution des Produits et des Process
Nouveaux systèmes d’information, apport de données
► Evolution de l’organisation et processus
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LES PARTIES PRENANTES DES PROJETS INDUSTRIE DU FUTUR
Un besoin prépondérant d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour assurer la pertinence de la cible et accompagner son déploiement

Clients
Industriels

Utilisateurs
Parties
impactées
Ressources
supports

Le projet rassemble a minima 3 parties qui doivent collaborer efficacement
► La Maîtrise d’ouvrage pour impulser et orienter. La MOA est avant tout composée des
décideurs cotés client, qui valident la cible et mobilisent les moyens pour l’atteindre.
► Les Utilisateurs pour contribuer à la pertinence de la cible opérationnelle. S’ils n’ont
pas directement le pouvoir de décision, les utilisateurs finaux et ressources support
impactées sont également clients du projet. Leur intégration tout au long du projet est clé et
leur confère un rôle de maîtres d’ouvrage qui définissent des besoins spécifiques,
challengent la solution et assurent la pertinence de la cible.
► La Maîtrise d’œuvre pour développer et déployer. La MOE est composée des
fournisseurs de solutions et intégrateurs qui les adaptent au cahier des charges client et les
déploient. Elle comprend nativement une gestion de projet pour organiser ses tâches et les
principaux jalons avec le client.

Maîtrise
d’ouvrage
Décideurs

Assistance à
Maîtrise
d’Ouvrage

Maîtrise
d’œuvre
Fournisseur de
solution
Intégrateur

Entreprises de
la branche et
fournisseurs

Dans le cadre des projets Industrie du Futur, il est essentiel d’avoir une fonction
d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour organiser efficacement les interfaces
► Une assistance métier est généralement nécessaire pour assister la MOA dans la
définition de ses besoins, l’étude des possibilités du marché et le choix de la solution. Cette
assistance est également mobilisée une fois la solution retenue pour gérer les impacts
métiers avec les parties prenantes impactées.
► Une assistance de gestion de projet est également requise pour organiser les
contributions côté client et s’interfacer avec la MOE. Ce besoin est rendu incontournable
par la complexité des projets, la multiplicité des acteurs et l’organisation des itérations.
► Une assistance pour la conduite du changement permet de sécuriser l’adhésion des
parties prenantes et de gérer les impacts sur l’organisation.
Ces composantes d’AMOA sont incontournables dans les projets Industrie du Futur.
Elles permettent de faire le lien entre les parties prenantes et d’accompagner la
transformation.
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LA RÉPARTITION DES MISSIONS D’AMOA
La taille des acteurs détermine le niveau d’intégration de l’assistance à maîtrise d’ouvrage

Fonctions
support

Client

Les tâches transverses sont donc à organiser entre le client industriel, les fournisseurs
de solutions et les prestataires d’études et d’intégration.

Décideurs

Les industriels de grande taille intègrent la conduite du changement
Les industriels de grande taille privilégient généralement une intégration forte des
fonctions de gestion de projet, conduite du changement et donc de gestion des
FOH. Ils peuvent en revanche avoir recours à un cabinet de conseil pour
accompagner la prospective marché et la définition de la cible métier.

Utilisateurs

Relais
experts

Assistance à maîtrise d’ouvrage

Bureau d’études techniques
Intégrateur
Fournisseur de
solution
Prestataires, Fournisseurs
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Des fournisseurs de solutions proposent des projets clés en main
Certains grands fournisseurs de solutions industrie du futur développent leurs capacités
d’études, de gestion de projet et d’intégration pour proposer des solutions les plus
intégrées possibles à leur client. Les aspects métiers, gestion de projet et conduite du
changement restent cependant à compléter côté client.
Les ESN leaders proposent une gamme de service intégrée
En plus des fonctions d’intégration, elles ont développé les compétences et les
ressources pour assurer les accompagnements métier et la conduite du
changement. La gestion de projet reste une compétence de base de ces entreprises.
Des dispositifs à organiser pour les TPE/PME
Que ce soit côté client ou prestataire de la branche, les projets conduits pour des
clients TPE/PME nécessitent aussi un accompagnement transverse au-delà de la
technique. Si les bureaux d’études de petite et moyenne taille n’ont pas les ressources
pour offrir une prestation intégrée, des groupements peuvent s’opérer pour proposer
aux clients une gamme de service complète qui permettra d’adresser l’ensemble des
composantes du projet Industrie du Futur.
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FOH DANS L’INDUSTRIE DU FUTUR

ÉTUDES DE CAS CHEZ
LES INDUSTRIELS
Leurs retours d’expérience sur
la gestion des FOH dans leurs
projets industrie du futur
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ÉTUDES DE CAS
Automatisation de la chaine de production chez bioMérieux

LOCALISATION
Lyon

SECTEUR
Pharmaceutique

TAILLE
12 000 collaborateurs dans le monde

CHIFFRE D’AFFAIRES
2,7 milliards

CONTEXTE
Dans un secteur concurrentiel, l’entreprise cherche à augmenter ses capacités de production sur les postes d’emballage. Ces postes sont
occupés exclusivement par des femmes et sont entièrement manuels. Les salariées ne communiquent pas beaucoup entre elles, chacune étant
sur son atelier. Avoir plus de personnes nécessite plus de surface au sol et donc d’étendre le site, ce qui n’est pas envisageable. De plus, les
gestes sont minutieux et répétitifs, ce qui entraine des problèmes aux mains, poignés, coudes, épaules… des salariées. L’objectif ne peut se faire
qu’en automatisant la ligne d’assemblage.

DÉMARCHE
• Mobilisation d’un fournisseur de machine à proximité du site de production. Les dirigeants souhaitent que les opératrices et agents de
maintenance puissent échanger en direct avec le fournisseur afin d’assurer leur montée en compétence. Ils ont ainsi privilégié la proximité
géographique avec leur fournisseur de solution.
• Participation des salariés lors des groupes de projet et tests. Les salariés été régulièrement conviées aux réunions afin d’avoir de la
visibilité sur l’avancement du projet. Toutes les opératrices sont également allées voir la machine tour à tour lors de la phase de prototypage
afin de faire fonctionner ce prototype et d’identifier des ajustements.
• Installation progressive des nouvelles méthodes de travail. Une phase intermédiaire a permis aux opératrices de s’habituer aux nouvelles
façons de travailler. Des postes manuels ont été conçus collectivement avec un ergonome afin d’habituer les salariés à travailler ensemble.
Ces postes ne seront pas ou peu utilisés, mais ils auront permis aux salariés à échanger sur leur pratique de travail.

RÉSULTATS

À RETENIR

Avant de se lancer :
► Ne pas se limiter à des
objectifs sur la production
► Comprendre comment les
gens travaillent

Pendant le projet :
► Choisir un prestataire sur des
critères pas uniquement
technologiques
► Mobiliser les utilisateurs
► Prendre son temps

Les salariés se sont approprié la nouvelle machine. Les compétences pour la piloter ont été identifiées et des plans de formation et de montée en
compétences ont ainsi été construits.
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ÉTUDES DE CAS
Personnalisation de la fabrication chez Mobalpa

LOCALISATION
Haute-Savoie

SECTEUR
Ameublement

TAILLE
1 250 salariés sur les sites de production

CHIFFRE D’AFFAIRES
310 millions

CONTEXTE
Face aux évolutions des demandes clients, l’entreprise cherche à faire évoluer ses produits et élargir son offre en permettant des agencements
sur mesure. Le passage à un modèle de mass personnalisation entraine une nouvelle infrastructure industrielle, déployée avec une démarche
très tournée vers les technologies, en omettant les facteurs organisationnels et humains.

POINTS CLÉS
À RETENIR

DÉMARCHE

Une évolution technologique
pose la question :

• Adopter une démarche de test & learn pour s’ajuster. L’implémentation des nouvelles technologies a complètement perturbé l’organisation
du travail au sein des équipes. Afin de ne pas compromettre le succès de l’opération, les équipes de direction ont travaillé avec les équipes
pour identifier les problématiques apparues et y remédier.
• Redéfinir les rôles de chacun. Le chef d’équipe s’est vu dépossédé de ses missions de planification, les nouvelles machines permettant
d’administrer le travail en fonction de la demande. Le donneur d’ordre est devenu le client. Le chef d’équipe est donc lui devenu un
superviseur dont la mission est de regarder les flux et d’identifier les problèmes.
• Accompagner les évolutions professionnelles. Avec l’installation du robot, les compétences d’interprétation des données qu’il fournit
deviennent essentielles pour l’entreprise. Seulement deux personnes avaient cette compétence. Elles ont dès lors un pouvoir de négociation
important au sein de l’entreprise.

► Du management : quel sera
son rôle ? Quels seront ses
liens avec les autres services /
équipes ?

RÉSULTATS
L’entreprise a pu mettre en place son nouveau business modèle en permettant davantage de personnalisation. Les relations de pouvoir au sein
des équipes se sont transformées.
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► De la montée en compétence
des équipes : quelles sont les
nouvelles compétences
mobilisées ?
► Des ressources humaines :
quelles sont les conséquences
sur le statut, le salaire, la
gestion de carrière, l’attractivité
des postes…

ÉTUDES DE CAS
Automatisation des chaines de production et logistiques chez Livbag

LOCALISATION
Bretagne

SECTEUR
Automobile-chimie

TAILLE
600 salariés sur le site de production

CHIFFRE D’AFFAIRES
160 millions

CONTEXTE
Dans un contexte de concurrence mondiale et notamment face à des fabrications d’Europe de l’est, le site en question a du se lancer dans une
automatisation très forte de ses productions avec un recours important aux technologies de l’industrie du futur.
S’agissant de produits explosifs (générateurs de gaz pour airbag) et de sécurité pour les clients, les enjeux de qualité et de sécurité étaient
particulièrement importants.

DÉMARCHE
• Mobiliser autour d’un objectif commun parfaitement partagé. Dès 2013 la Direction et les Syndicats se sont mobilisés pour signer un
accord GPEC, pour être alignés à la fois sur un diagnostic de la situation et sur les solutions pour y faire face ainsi que sur les objectifs à
atteindre et les moyens qui seraient mobilisés pour les atteindre.
• Former massivement pour accompagner les salariés dans la mutation de leur outil de production. Plus de 3% de la masse salariale y a
été consacrée pendant plusieurs années et plus de 220 CQP/CQPI/CCP ont été mobilisés pour accompagner la montée en compétence des
opérateurs terrain. Une politique d’apprentissage soutenue a été également mise en place (25 par an pendant 10 ans) pour assurer le
renouvellement générationnel.
• Constituer des équipes pluridisciplinaires pour faire face à tous les problèmes de déploiement rencontrés. Chaque année une
cinquantaine de chantiers de ce type sont lancés pour s’attaquer collectivement à des difficultés de mise en œuvre des transformations ou
pour répondre à des problèmes rencontrés dans l’exploitation.

RÉSULTATS
L’entreprise a réussi à faire descendre en 7 ans le temps de fabrication d’un générateur de gaz de 10 secondes à 3 secondes sur une chaine
entièrement robotisée surveillée par un seul opérateur.
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POINTS CLÉS
À RETENIR

Une évolution technologique
importante nécessite un fort
alignement et une mobilisation
de tous :
► Sur le diagnostic, les
principales solutions à
employer pour faire face à la
situation et l’effort à faire pour
y parvenir, la résolution de
problèmes

L’évaluation et la mise à niveau
des acteurs terrain sont
fondamentales :
► Savoir quelles compétences il
est nécessaire de développer
et mettre en place les
dispositifs pour les acquérir

ÉTUDES DE CAS
Numérisation de la chaîne de valeur chez Somfy

LOCALISATION
Hauts de France

SECTEUR
Équipements domotiques

CHIFFRE D’AFFAIRES
NC

TAILLE
40 salariés sur le site de production

CONTEXTE

POINTS CLÉS

Dans un contexte de forte concurrence, en particulier du marché asiatique, Somfy a lancé différents projets pour faire progresser l’efficience et la
compétitivité. Le site de Rumilly a en particulier déployé un programme de Lean Manufacturing. Pour aller chercher de nouveaux leviers de
performance et répondre aux exigences de personnalisation, une nouvelle transformation a été engagée pour numériser la chaîne de valeur.

DÉMARCHE
• Structurer une approche étape par étape autofinancée. La direction a organisé une approche progressive de transformation avec
différentes étapes de numérisation : digitalisation du poste de travail, interconnexion de la chaîne, déploiement d’un MES. Chaque étape a été
conçue pour servir des enjeux court terme et permettre de financer l’étape suivante.
• Organiser des expérimentations collaboratives centrées sur l’expérience utilisateur. Chaque étape a fait l’objet de sensibilisation et de
co-design avec les équipes. Des expérimentations via des maquettes ont été réalisées pour tester la prise en main par les utilisateurs et
valider l’ergonomie et la facilité de prise en main / utilisation. Différents niveaux d’utilisation ont été définis pour s’adapter aux différents profils.
• Laisser la place à un enrichissement des usages par les équipes en mode agile. Le sens, les enjeux et par conséquent les fonctionnalités
ont été définis au départ. Les technologies ont cependant été conçues de manière flexible pour que les utilisateurs puissent enrichir leurs
utilisations en fonction de leurs besoins (exemple : enrichissement des tableaux de bord de pilotage).

RÉSULTATS
La transformation a été un succès avec des gains de productivité et d’adaptation de la fabrication en fonction de la demande. Elle a été adoptée
par l’ensemble des parties prenantes, y compris les plus réticentes aux nouvelles technologies. De nouvelles étapes de transformation sont en
cours et les technologies mises en place sont en cours de déploiement sur d’autres sites du groupe.
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À RETENIR

►

Mettre l’utilisateur au centre
des réflexions, via la coconception et l’attention
portée à l’expérience
utilisateur

►

Mettre en place une approche
progressive en mode agile,
avec des expérimentations, du
temps pour l’appropriation et la
place pour des évolutions
remontées du terrain

►

Prendre le temps de
communiquer sur le sens de
la transformation jusqu’à ce
que les opérateurs se sentent
à l’aise pour gagner du temps
dans la transformation ensuite

ÉTUDES DE CAS
Numérisation de la fabrication chez Ventana

LOCALISATION
Nouvelle-Aquitaine

SECTEUR
Fonderie

CHIFFRE D’AFFAIRES
90 M€ (groupe)

TAILLE
1100 salariés (groupe)

CONTEXTE

POINTS CLÉS

Sur son site d’Arudy, Ventana réalise des pièces de fonderie complexes pour des applications aéronautiques ou automobiles. La société constate
une perte de vitesse en termes de performance commerciale. Dans le même temps, son attractivité en termes d’emploi est également mise à mal
par l’image et les conditions de travail liées au processus traditionnel de fonderie.

DÉMARCHE
• Réaliser un audit multi-parties des problématiques. Accompagné par un conseil externe, Ventana a lancé une démarche d’audit et de
diagnostic de son process et de ses modes de fonctionnement. L’idée était d’avoir une vision globale des lacunes et des axes d’amélioration.
Cette démarche a été organisée de manière très participative avec les collaborateurs, et également avec des clients.
• Définir une trajectoire structurée, avec les financements suffisants et la place pour l’expérimentation. Un plan de travail sur 3 ans a été
défini pour définir une trajectoire porteuse de sens pour les collaborateurs et permettant également d’impliquer la région dans le financement
du projet. Cette feuille de route a intégré des temps suffisants pour des phases participatives et exploratoires.
• Impliquer les collaborateurs et faire émerger des « super-utilisateurs ». Une ressource a été embauchée pour accompagner la
transformation. Elle a pu nouer le dialogue avec les collaborateurs et organiser des ateliers de co-conception et d’expérimentation qui ont
permis de faire émerger des référents. Ces référents ont permis de faciliter le dialogue avec les prestataires, débugger les solutions en phase
de déploiement et faciliter la conduite du changement vis-à-vis des populations réfractaires. Des retours d’expérience ont ensuite été conduits
avec des partenaires externes pour mesurer et faire progresser l’acceptation des transformations.

À RETENIR

►

Un exercice collaboratif de
diagnostic et de vision
stratégique pour structurer la
transformation

►

Une approche participative
impliquant les collaborateurs
et également les clients ainsi
que la région pour faciliter le
financement

►

Le recours à des prestataires
externes et l’émergence de
référents pour accompagner
le déploiement et faciliter la
conduite du changement

►

Un retour d’expérience
organisé pour mesurer
l’acceptation des évolutions

RÉSULTATS
De multiples solutions innovantes ont été testées, développées et déployées sur le site. Certaines technologies ont été abandonnées ou
détournées de leurs usages initiaux pour mieux s’adapter au contexte de l’entreprise. La transformation est en marche et a permis de moderniser
le processus de fonderie pour mieux s’adapter aux besoins clients et aux aspirations des collaborateurs en termes de conditions de travail.
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FOH DANS L’INDUSTRIE DU FUTUR

LA DÉFINITION DES FOH DANS
L’INDUSTRIE DU FUTUR
• Leur prise en compte conditionne la réussite des projets et permettent de placer la
transformation dans une dynamique positive d’acceptation et de performance
• Les facteurs sociaux et culturels sont les plus impactant selon les professionnels
• L’implication des collaborateurs et leur appropriation des technologies sont des facteurs clés
• Les facteurs organisationnels et humains ne doivent pas être gérés séparément, mais
doivent être intégrés dans l’ensemble des composantes de la transformation
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GESTION DES FOH : INTÉRÊTS
La prise en compte des facteurs organisationnels et humains conditionne la réussite du projet

Les projets Industrie du Futur visent à renforcer la compétitivité, la flexibilité et la
valeur ajoutée des industriels. Les impacts de tels projets dépassent l’appareil
productif pour toucher à la fois l’organisation du travail et de l’entreprise, ainsi
que les hommes et femmes qui la composent.

Les facteurs organisationnels et humains

Ces impacts ne sont pas anodins et peuvent remettre en cause la réussite d’un
projet s’ils sont sous-estimés ou ignorés. Dans certains cas, le projet peut même
avoir l’effet inverse de celui escompté (désorganisation, perte de productivité, perte de
compétences…).

Compétences

Sur chaque dimension d’un projet, il convient dès lors d’en anticiper les effets sur
les aspects organisationnels et humains. Ce type de démarche revient à :
▪ Analyser les impacts sur l’organisation du travail ;
▪ Penser les modes de management, de pilotage et de communication, aussi bien
internes et externes ;
▪ Accompagner les évolutions des compétences ;
▪ Réfléchir à son modèle économique, aux évolutions commerciales ;
▪ Travailler sur sa culture d’entreprise, son image de marque ;
▪ Etc.

Relations

Management
Organisation du
travail

Culture
d’entreprise

Postes et
activités

La prise en compte des FOH vise donc à identifier, comprendre ou anticiper les
écarts entre l'organisation prescrite et l'organisation réelle. C’est une démarche
qui vient interroger la place et les rôles de l’organisation et des personnes pour
atteindre un objectif commun. Elle mobilise des connaissances, des modèles et des
techniques issues des Sciences Humaines et Sociales, telles que la Communication,
le Management… L’intégration de ces facteurs se fait à toutes les étapes d’un
projet de transformation.
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Situation de
travail

Collectifs de
travail

Communication
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Salariés

GESTION DES FOH : DÉFINITION
Les facteurs organisationnels et humains permettent de caractériser, d’expliquer et d’orienter les dynamiques de transformation

Les facteurs organisationnels et humains peuvent porter
sur…

DIMENSION SOCIALE
ET CULTURELLE

DIMENSION
STRUCTURELLE

DIMENSION
COMPÉTENCES

Bases et fondations
valeurs, implication…

Architecture
management…

Aptitudes et
ressources
moyens, savoirs…
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Les facteurs organisationnels et humains regroupent l’ensemble des éléments
caractérisant une personne et une organisation. Ces facteurs sont le plus souvent
inconscients, désincarnés ou conceptuels. Néanmoins, ils ont des impacts bien
concrets pour les personnes et les organisations. Ces facteurs permettent en effet de
souvent expliquer pourquoi les personnes et les organisations réagissent d’une
certaine manière.
Ces facteurs peuvent être catégorisés selon trois dimensions :
► Une dimension sociale et culturelle qui regroupe des caractéristiques plus
personnelles de personnes ou d’organisation : quel est le niveau de motivation,
d’implication, de résistance, quelles sont les valeurs portées et défendues… Il s’agit
ici des bases, fondations d’une personne ou d’une organisation.
► Une dimension structurelle qui regroupe des caractéristiques structurantes, c’est-àdire qui constituent l’ordre et la composition d’une organisation ou d’une personne :
comment sont organisées les tâches, quel est le mode de management…
► Une dimension compétences qui regroupe les savoir-faire / savoir-être, les moyens
dont dispose une personne ou bien une organisation. Ce sont ici des éléments plus
mouvants, qu’une personne ou organisation peut acquérir ou perdre plus facilement.
Les facteurs présents dans chacune de ces dimensions s’influencent les uns les autres.
Dans une approche holistique d’un projet, il convient d’interroger ces trois
dimensions et les liens entre elles. Par exemple, deux personnes disposant des
mêmes compétences peuvent ne pas avoir un même niveau d’implication pour diverses
raisons. Une même approche managériale peut avoir des conséquences différentes
selon la personne managée. Il ne s’agit pas ici de réaliser une hiérarchisation des
facteurs organisationnels et humains selon ces trois dimensions, mais bien de
comprendre que tous les facteurs sont interdépendants et qu’il existe différents
leviers d’intervention. L'intérêt de l'approche pluridisciplinaire dans les FOH est de
penser au mieux le travail et ses effets sur la production et sur l'homme pour
fiabiliser les process
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GESTION DES FOH : L’AVIS DE LA BRANCHE
Les facteurs à forte dimension sociale et culturelle sont les plus cités par les entreprises de la branche

Facteurs organisationnels et humains les plus impactant
pour la réussite d’un projet Industrie du futur

On retrouve les spécificités d’intervention de chaque secteur dans les
réponses données.

Source : Enquête, traitement Kyu

Les entreprises de l’ingénierie mettent en avant les compétences techniques
disponibles (citées par 80% d’entre elles). Les bureaux d’ingénierie interviennent
effectivement davantage sur des sujets très technologiques. Ils sont moins
nombreux (35% et 30%) à penser que les comportements individuels, la
motivation et l’approche du management sont impactant dans les projets
Industrie du futur.

Sociale et culturelle

Structurelle

Moyens et compétences

62%

Implication des collaborateurs impactés

52%

Stratégie, la culture de l'entreprise
Comportements individuels, la motivation

48%

Approche du management

47%

Enfin, les entreprises du numérique sont moins nombreuses (31%) à considérer la
collaboration avec des partenaires externes et les moyens et ressources
mobilisées comme impactant. Les deux tiers mettent en avant l’implication des
collaborateurs impactés et plus de la moitié (52%) les compétences techniques
disponibles.

44%

Collaboration avec les partenaires externes
Moyens financiers, ressources mobilisées

42%

Système de management, les processus

41%

L’avis des industriels

39%

Disponibilité et fiabilité des données
Environnement, conditions de travail

Ces deux derniers critères sont cités par une majorité d’entreprises du conseil
(59%), qui sont plus à même d’intervenir sur des projets de conseil en management.
Les facteurs à dimension structurelle sont également cités par de nombreuses
entreprises du conseil (59% citent l’approche du management comme impactant).

58%

Compétences techniques disponibles

L’implication des collaborateurs est également majoritairement citée
par les industriels. Parmi les quelques écarts avec les entreprises de
la branche, on retrouve la collaboration avec des partenaires
externes, cité par plus d’industriels.

23%
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EXEMPLES DE MÉTIERS CONCERNÉS PAR LA GESTION DES FOH
Chaque secteur d’activité de la branche peut intervenir dans la gestion des FOH
Au sein de la branche, on retrouve plusieurs types de métiers. Certains ont une proximité forte avec les facteurs organisationnels et humains, de par leurs activités. Il s’agit de
fonctions dont le cœur de métier est de mobiliser les différentes parties prenantes, de réaliser des diagnostics sur l’environnement et les postes de travail, les processus en place… À
l’inverse, d’autres métiers mobilisent de manière moins évidente les FOH. Ils ont néanmoins un rôle à jouer pour que l’organisation prenne davantage en compte les FOH :
sensibilisation des clients et collaborateurs, formation, outillage…
Numérique

EXEMPLES DE
MÉTIERS ORIENTÉS
FOH
Mise en œuvre des
compétences et outils
d’intégration des FOH

AUTRES EXEMPLES
DE MÉTIERS
Accompagnement à la
prise en compte des
FOH

Ingénierie

Conseil

Transverse

Intégrateur
logiciels métiers

Responsable de l’adaptation d’une solution aux exigences client, ce professionnel itère en continu avec les utilisateurs finaux et
l’équipe de développement. C’est un relais clé du projet. Pur ce faire, il doit être capable d’ :
• Accompagner et conseiller les clients dans leur expression de besoin et dans les décisions à prendre en anticipant les difficultés
• Animer une démarche agile et collaborative en s’assurant de l’implication des différentes parties prenantes (animation de
réunion, pilotage de projets, reporting…).

Spécialiste en
ergonomie

Ses missions principales portent sur l’identification des besoins des utilisateurs finaux. À partir d’observations, d’entretiens individuels
et collectifs, ce professionnel établit un diagnostic sur l’environnement de travail (postes, procédures, outils…) et cherche des solutions
pour l’optimiser. Il dispose de connaissance sur l’analyse du travail. Ses compétences clés sont :
• Animer une concertation entre parties prenantes
• Projeter l’organisation du travail et définir les meilleurs scénarios d’évolution possible pour les utilisateurs finaux.

Coach
d’organisation ou
Consultant en
changement

Spécialiste des problématiques de transformation, ce professionnel cherche à embarquer l’ensemble des collaborateurs dans de
nouveaux process. Certains cabinets en ont fait leur cœur de métiers. Parmi ses compétences clés, on retrouve :
• Participer et animer un travail d'équipe afin de s’assurer que le client progresse individuellement et collectivement vers le
changement (identification des personnalités, des motivations, sociologie du changement, gestion du stress…).
• Garantir la finalité du projet en réorientant la prestation au regard des leviers identifiés (gestion et pilotage de projet).

Directeur
commercial

Responsable de la stratégie commerciale, en fonction du positionnement de l’entreprise, la gestion des FOH peut faire partie de ses
arguments commerciaux. Pour ce faire, il doit :
• Comprendre, identifier et mesurer les impacts d’une démarche intégrant l’analyse des FOH dans un projet afin de le valoriser.
• Former et outiller les collaborateurs pour les aider à déployer ce type de démarche chez les clients.
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ÉTAT DES LIEUX DE L’INTÉGRATION DES COMPÉTENCES FOH
Dans les métiers du Numérique, on recense des compétences sur les FOH surtout en pilotage de projet et en développement et test
Exemples de métiers dans un
contexte Industrie du futur

Famille de métiers
Cf. Référentiel métier OPIIEC

Niveau d’intégration
des FOH

-

+

Activités et compétences en lien avec la gestion des FOH

Direction
d’entreprise et
développement

• Directeur commercial
• Directeur de business unit
• Responsable partenariat

Support commercial
et marketing

• Chef de produit –services
• Formateur
• Technico-commercial

Comprendre les enjeux et développer un argumentaire commercial autour des FOH.
Valoriser les projets avec une prise en compte des FOH auprès des prospects et clients.
Former les collaborateurs à la prise en compte des FOH dans ses projets.

Pilotage de projet

• Chef de projet
• Coordinateur de projet
• Directeur de projet

Identifier, en collaboration avec le client, les FOH les plus impactant au sein d’un projet.
Accompagner l’équipe projet à la prise en compte des FOH (via des formations, outils…)
Définir des procédures de prise en compte des FOH et des outils associés.

Architecture et
conception de la
solution

•
•
•
•

Architecte IoT
Data Engineer / Scientist
Spécialiste Blockchain
UX-UI Designer

Prendre en compte l’usage dans la conception des cahiers des charges et solutions, via
l’organisation d’entretiens, de groupes de travail… avec les utilisateurs finaux. Adapter
ses solutions au contexte utilisateur, à l’environnement et aux process en place via une
analyse de l’environnement d’intégration.

• Ingénieur Machine learning
• Intégrateur logiciels métiers
• Spécialiste test et validation

Rédiger les cahiers des charges en intégrant une analyse de risques en lien avec les
FOH et conseiller les clients sur les impacts de sa solution sur l’organisation de l’activité.
Paramétrer les solutions en collaboration avec les parties prenantes.

• Spécialistes bases de données
• Spécialiste infrastructure
• Conseiller support technique

Assurer l’adhésion des utilisateurs finaux dès la phase d’installation via des formations
participatives et un accompagnement personnalisé.
Répondre aux questions et besoins particuliers du terrain lors de la phase d’exploitation.

Développement et
test de la solution

Mise en production
et exploitation de la
solution
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Sensibiliser les collaborateurs et les clients à l’importance des FOH dans les projets
(compréhension des enjeux) et mettre en œuvre les bonnes pratiques en interne.
Définir la stratégie et le positionnement de son entreprise vis-à-vis de ces sujets.
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ÉTAT DES LIEUX DE L’INTÉGRATION DES COMPÉTENCES FOH
Dans les métiers de l’Ingénierie, on recense des compétences sur les FOH surtout en étude et en exploitation de projet
Famille de métiers

Exemples de métiers dans un
contexte Industrie du futur

Cf. Référentiel métier OPIIEC

Niveau d’intégration
des FOH

-

+

Activités et compétences en lien avec la gestion des FOH

• Directeur commercial
• Directeur de business unit

Sensibiliser les collaborateurs et les clients à l’importance des FOH dans les projets
(compréhension des enjeux) et mettre en œuvre les bonnes pratiques en interne.
Définir la stratégie et le positionnement de son entreprise vis-à-vis de ces sujets.

• AMO-Programmiste
• Chef de projet
• Directeur de projet

Identifier, en collaboration avec le client, les FOH les plus impactant au sein d’un projet.
Accompagner l’équipe projet à la prise en compte des FOH (via des formations, outils…)
Définir des procédures de prise en compte des FOH et des outils associés.

Etude et conception
de projet

• Data Scientist
• Spécialiste en ergonomie
• Ingénieur procédés

Analyser les besoins des utilisateurs finaux via observation et entretiens, afin d’identifier
une problématique à résoudre (la qualifier et la traiter).
Réaliser un diagnostic environnemental de l’organisation des activités et procédures et
dimensionner les ressources.

Mise en œuvre et
réalisation du projet

• Architecte IoT
• Spécialiste méthodes et indus.
• Spécialiste tests et essais

Réaliser un diagnostic des FOH par observation et entretiens afin de mesurer les
niveaux d’implication et de cartographier les principes organisationnels en œuvre.
Mettre en œuvre des démarches collaboratives et participatives

• Contract manager
• Risk Manager
• Spécialiste automatisation

Sensibiliser les fonctions et métiers industriels aux risques liés à une mauvaise gestion
des FOH (via des communications ciblées, de la pédagogie…) pour les intégrer au projet.
Mener des exercices de conception collective avec les utilisateurs finaux.

• Auditeur
• Contrôle technique
• Ingénieur sûreté

Collecter des données organisationnelles et humaines au sein des tests et diagnostics afin
de disposer d’éléments comparatifs pour mesurer l’impact du projet en termes de FOH.
Mener des actions de prévention au sein des entreprises pour sensibiliser sur le sujet.

Direction
d’entreprise et
développement

Pilotage de projet

Coordination de
projet

Exploitation,
contrôle et durée de
vie du projet
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ÉTAT DES LIEUX DE L’INTÉGRATION DES COMPÉTENCES FOH
Dans les métiers du Conseil, on recense des compétences sur les FOH surtout en pilotage et en réalisation de prestation

Famille de métiers

Exemples de métiers dans un
contexte Industrie du futur

Cf. Référentiel métier OPIIEC

Niveau d’intégration
des FOH

-

+

Activités et compétences en lien avec la gestion des FOH

Direction
d’entreprise et
développement

• Directeur - Associé
• Directeur de département
études

Supervision de
projet

• Chef de projet
• Directeur clientèle
• Manager

Assurer une bonne compréhension du contexte et du besoin client en appréhendant
l’ensemble des FOH pouvant impacter le projet. Animer et encadrer une équipe projet en
faisant preuve d’agilité sur l’adaptation des moyens au regard des objectifs du projet.

• Chargé de terrain
• Consultant en communication
• Consultant senior

Accompagner le client dans le cadrage du projet et identifier les FOH en présence, leur
poids dans le projet. S’immerger dans l’univers du client et mesurer les impacts des
transformations attendues afin d’adapter son approche et sa méthodologie d’intervention.

• Business – Data analyst
• Coach d’organisation
• Consultant en management

Collecter et exploiter les informations liées au projet auprès des parties prenantes et
décideurs afin de caractériser la problématique à traiter.
Favoriser l’émergence d’une dynamique collective en associant les différentes parties.

• Chef de projet Digital
• Data Scientist
• Superviseur de coach

Collaborer avec l’ensemble de l’équipe pour définir les meilleures stratégies de résolution
d’un problème identifié. Former les collaborateurs aux préoccupations autour des FOH
pour encourager leur intégration.

Pilotage de la
prestation

Réalisation de la
prestation

Soutien de la
prestation
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Sensibiliser les collaborateurs et les clients à l’importance des FOH dans les projets
(compréhension des enjeux) et mettre en œuvre les bonnes pratiques en interne.
Définir la stratégie et le positionnement de son entreprise vis-à-vis de ces sujets.
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GESTION DES FOH : ZOOM SUR L’IMPLICATION DES COLLABORATEURS
Les entreprises de la branche considèrent que les utilisateurs finaux doivent être mobilisés dès le début du projet

Le taux de réussite est plus important lorsque les utilisateurs sont
fortement impliqués - Source : Enquête, traitement Kyu

L’acceptabilité des projets technologiques innovants et disruptifs
est largement favorisée par une forte implication des experts
métiers et des utilisateurs finaux de bout en bout des projets.

Le niveau d’implication des
ressources dans les projets

Pour de nombreux acteurs, l’implication des collaborateurs dès le début des
projets est une des conditions de réussite.
L’implication des collaborateurs sur l’ensemble du projet permet d’assurer la
performance et la fiabilité des outils technologiques déployés. L’implication des
experts métiers permet :
• Dans un premier temps de limiter les risques de résistances de type « la
technologie vole mon expertise ». La connaissance technique reste entre les
mains du collaborateur, et la technologie représente un instrument à son service.
• Deuxièmement de garantir la meilleure interprétation et utilisation des
résultats. Les experts métiers peuvent apporter des éléments précieux lors du
paramétrage des nouvelles technologies. Aussi, ils restent maîtres de la tâche
accomplie en apportant un regard critique et constructif sur les technologies.
• Troisièmement, de créer un sentiment de satisfaction d’avoir participé à la
construction d’une solution technique pour l’entreprise. Ces pratiques sont un
véritable marqueur de l’identité d’une entreprise et peuvent à ce titre représenter
un vecteur de fidélisation, d’attractivité et d’adhésion au projet global d’entreprise.

Fort

40%
53%
72%
22%

Faible

17%

Dès la définition
des besoins
Lors du choix de
la solution
Lors
de
l’élaboration
Lors
de
son
évaluation
Juste
informés
de l’avancement
Impliqués après
le déploiement

44%

38%

18%

44%

35%

21%

46%

35%

20%

44%

37%

19%

32%
27%

42%
60%

27%
13%

Succès total
Succès partiel
Echec ou abandon

L’avis des industriels

Seulement un quart des entreprises du numérique pensent que les utilisateurs
finaux doivent participer au choix de la solution. Plus d’un tiers (35%) des
entreprises d’ingénierie estiment que leur participation se limite à de
l’information sur l’avancement du projet.
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64%

Le niveau de
réussite obtenu

Une majorité d’industriels déclare que les utilisateurs doivent participer à
l’élaboration de la solution et au retour d’expérience, mais pas au choix.
La participation à la définition des besoins ne fait pas consensus.
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GESTION DES FOH : ZOOM SUR L’APPROPRIATION DES TECHNOLOGIES
Selon les entreprises de la branche, les nouvelles technologies répondent à des enjeux de performance et de compétitivité

Plus de 7 entreprises de la branche sur 10 considèrent que les technologies
de l’industrie du futur sont perçues comment des outils de performance et
d’agilité par les industriels impactés.
Les entreprises de la branche sont à ce titre convaincues de l’intérêt de déployer
l’industrie du futur. Seulement un quart des entreprises de la branche – et 15% des
entreprises d’ingénierie – considèrent néanmoins que ces nouvelles technologies
sont un élément de motivation pour les collaborateurs industriels. Les efforts de
déploiement doivent donc être d’autant plus forts qu’il s’agit de motiver les
collaborateurs.
Les industriels semblent un peu plus optimistes sur ce point, même si certains
notent que les salariés peuvent les considérer comme chronophages, car elles
nécessitent une formation pour apprendre à l’utiliser.

La perception des industriels sur les technologies Industrie
du Futur selon la branche (source enquête et traitement KYU)
72%

Des outils qui vont les rendre plus
performants et plus agiles

61%

Des opportunités pour maintenir et
développer la compétitivité

40%

Un indispensable qui va définir le
business modèle de demain

30%

Des sujets d’inquiétude

28%

Des technologies complexes
et coûteuses

24%

Des facteurs de motivation
pour les équipes

Les industriels notent que les technologies sont parfois trop mises en avant.
Elles doivent rester un moyen servant un objectif et non pas une finalité.
Seulement 15% des entreprises d’ingénierie déclarent que les technologies
sont complexes et coûteuses et représentent un sujet d’inquiétude pour les
collaborateurs impactés. C’est deux fois moins que les entreprises du numérique et
du conseil. Or, les ingénieurs interviennent sur des technologies souvent avancées.
On peut dès lors penser que leur expertise métier biaise la vision qu’ils ont des
technologies.
Certains professionnels expliquent que les industriels sont généralement peu
technophiles, or les approches commerciales des entreprises de la branche le sont
encore trop. Selon eux, la digitalisation des industriels doit se faire par le biais de
« technologie intermédiaire médiatrice », c’est-à-dire une technologie qui est
intégrée dans un équipement que l’industriel utilise déjà. Il s’agit alors de vendre de
l’usage, et non plus de la technologie, en travaillant avec des intégrateurs.

L’avis des industriels
L’industrie du futur est un sujet de développement prioritaire pour une
majorité d’industriels. Ils sont deux tiers à estimer que les salariés la
considèrent comme des opportunités de maintenir ou de développer
la compétitivité et la moitié comme des outils pour être plus
performants.
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LA PLACE DES FOH DANS L’INDUSTRIE DU FUTUR
Les FOH ne doivent pas être traités de manière indépendante. Ils doivent être intégrés dans chaque composante de la transformation

Les projets de transformation Industrie du Futur sont avant tout portés par :
► Une partie technique visant à développer et déployer la solution
technologique permettant d’atteindre les objectifs escomptés
► Une partie métier visant à intégrer les impacts et conduire les évolutions
de pratiques, d’organisation qui vont permettre de tirer le meilleur parti des
technologies mises en place

Gestion des facteurs
organisationnels et humains

Gestion des évolutions
et des impacts métiers

Cible et
approche

Ces phases de réalisation sont portées par :
► Une partie gestion de projet qui va permettre d’organiser et de piloter la
réalisation et de sécuriser l’atteinte des objectifs dans le respect du
budget et du planning envisagé
► Une partie de cadrage en amont qui définit la cible globale, les besoins,
la solution à déployer, l’approche et les moyens pour conduire la
transformation

Développement et déploiement

technique
Organisation et
animation du projet
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La gestion des facteurs organisationnels et humains n’est pas une
activité qui peut être traitée de manière indépendante. Elle vient alimenter
ces différentes phases de manière transverse. Elle vise à prendre en
compte et traiter les facteurs, au-delà de la technique et du métier, qui
vont conditionner la réussite de la transformation.
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FOH DANS L’INDUSTRIE DU FUTUR

LES AXES D’INTÉGRATION DES
FOH DANS LES PROJETS
INDUSTRIE DU FUTUR
• Les étapes amont de structuration du projet doivent intégrer les FOH pour démarrer dans
une situation favorable à la transformation et dans une logique participative et incrémentale
• Des expertises complémentaires de conseil métier, de gestion de projet et de conduite du
changement sont à organiser au sein de la branche et avec les industriels pour adresser de
manière efficace les différentes composantes de la transformation

• La gestion des impacts et de l’évolution des pratiques ne peut se limiter à une réflexion
purement métier

KYU LAB pour l’OPIIEC – Novembre 2020
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CIBLE ET APPROCHE : LES APPROCHES POUR ABORDER LA TRANSFORMATION
Des logiques participatives et incrémentales privilégiées en général, mais qui peuvent encore progresser

On n'arrive pas sur une chaîne de production en disant « on
va supprimer le papier ! »… On établit le dialogue sur les
points de difficulté, on demande aux opérateurs quand le
papier est efficace et quand il est problématique.
Selon les entreprises de la branche, les industriels
adoptent des approches plutôt participatives
Source : Enquête, traitement Kyu

Participatif
Animation du projet avec toutes les
parties prenantes impactées

Collaboratif
Définition collaborative de la cible avec
les parties directement impactées

39%

42%

Incrémental
Conception et déploiement progressifs,
recadrés avec les parties prenantes

41%

Déléguée
Suivi des recommandations faites par
les partenaires externes

Directif
Définition de la cible par les experts et
déploiement massif

26%
10%
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Deux dimensions caractérisent l’approche des projets Industrie du Futur :
la vitesse de déploiement et l’implication des parties prenantes.
En termes de vitesse, les projets peuvent être déployés de manière globale
dans une logique « big bang » ou dans une logique plus incrémentale de « test
& learn ».
En termes d’implication des ressources, différents niveaux sont envisageables
selon l’implication des parties prenantes : d’une logique directive décidée par la
direction et les experts à une logique participative où toutes les parties
prenantes sont impliquées tout au long du projet.

Les retours d’expérience des entretiens démontrent de manière quasi
unanime que le déploiement incrémental dans une logique participative
est incontournable dans la réussite des projets Industrie du Futur.
Ils restent cependant plus difficiles à organiser avec un dispositif projet plus
large, une contribution opérationnelle plus forte et des délais de déploiement
importants. Ils sécurisent cependant la réussite du projet et favorisent donc le
retour sur investissement.
Les entreprises de la Branche indiquent que leurs clients respectent
majoritairement cette logique, avec des nuances selon les secteurs
C’est particulièrement vrai pour les entreprises du numérique qui accompagnent
des approches participatives dans 46% des cas et incrémentales dans 57% des
cas. Cela l’est moins pour les projets d’ingénierie qui sont participatifs seulement
dans 33% des cas et s’appuient sur les recommandations externes sans
collaborations avec les parties prenantes dans 44% des cas.
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CIBLE ET APPROCHE : LES PRÉREQUIS POUR L’INDUSTRIE DU FUTUR
L’environnement et le cadrage client au départ, en particulier en termes de FOH, sont déterminants dans la réussite des projets

Organiser un terrain propice à la
transformation

Construire une cible orientée
business et intégrant le facteur
humain

✓ Avoir déployé le Lean Manufacturing
✓ Maîtriser ses données
✓ Avoir une organisation robuste avec des
processus éprouvés
✓ Définir la valeur recherchée au-delà de la
technologie
✓ Donner du sens à la transformation et le décliner
pour chaque partie prenante

Se donner les moyens de bien
faire

✓ Mobiliser les ressources humaines et financières
suffisantes
✓ Définir une road map progressive, avec un
planning réaliste pour tester et s’approprier

Se doter du bon niveau de
sensibilisation aux technologies
Industrie du Futur

✓ Comprendre les applications métiers concrètes
au-delà du marketing et du champ des possibles
✓ Maîtriser l’articulation des différentes
technologies et leurs impacts organisationnels

Les enjeux de direction – compétitivité, flexibilité, préservation de l’emploi – ne parlent qu’à
une minorité de collaborateurs. Pour convaincre le plus grand nombre, il faut trouver des
arguments plus proches du terrain – réduction de la pénibilité, sécurité …
KYU LAB pour l’OPIIEC – Janvier 2021
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Sur base des retours d’expérience
recueillis durant les entretiens, la
réussite des projets Industrie du Futur
est,
au-delà
de
l’approche
de
déploiement, conditionnée par un certain
nombre de prérequis chez les clients
industriels.
Ces prérequis doivent a minima être
évalués préalablement au lancement
d’un projet Industrie du Futur.
Ils peuvent également faire l’objet d’une
prestation de conseil pour mettre le
client dans des conditions favorables à la
réussite.
Ces prérequis intègrent aussi des axes
de
préparation
des
facteurs
organisationnels et humains comme :
la culture d’entreprise, le sens donné à la
transformation ou encore l’approche
raisonnée du projet.

CIBLE ET APPROCHE : LA MOBILISATION DES MOYENS
Les projets Industrie du Futur nécessitent une approche du retour sur investissement spécifique

PHASE 1

PHASE 2

PHASE 3

Lancement du projet

Déploiement du projet

Stabilisation

Les efforts et moyens
déployés sont importants, tout comme les
attentes des parties prenantes. Les bénéfices ne
sont pas présents.

Des
itérations
sont
nécessaires afin d’ajuster les innovations mises
en œuvre. Des bénéfices peuvent commencer à se faire sentir.

L’innovation est intégrée
dans les pratiques et
habitudes de chacun.
Des bénéficies peuvent
dépasser les attentes
initiales

+

Timing pour
lancer une
nouvelle étape
de déploiement

Le retour sur investissement (RSI) n’est pas toujours palpable
L’innovation peut être considérée comme coûteuse et chronophage. En
considérant les facteurs organisationnels et humains, d’autres indicateurs
permettent de mesurer la réussite d’un projet : fidélisation des salariés, bienêtre ou de qualité de vie au travail, attractivité de la marque employeur… Qui
vont au final participer indirectement à la compétitivité de l’entreprise. De même, il
faut également considérer le coût ou le risque à ne pas faire.

Intensité

Efforts et moyens déployés

Les projets Industrie du futur s’évaluent régulièrement et dans la durée
De nombreux projets répondent à une logique de « petits pas », c’est-à-dire que
la pertinence et l’efficacité de l’innovation s’affinent et se précisent au fil des
itérations. Si les moyens et le planning alloués au projet doivent tenir compte de
cette logique, il en est de même pour son évaluation. Plusieurs professionnels ont
identifié des bénéfices au projet qui n’étaient pas prévus au lancement. Afin de
diminuer les accidents de travail, des capteurs vibratoires ont été installés sur une
chaine de production. S’ils permettent bien de signaler une défaillance sur les
machines – et de la corriger – les capteurs ont également permis de mesurer le
niveau d’usure des machines et ainsi de les changer au meilleur moment.

Trouver le bon financement relève aussi de la stratégie du projet
De nombreux acteurs peuvent accompagner les démarches de transformation des
industriels : État, Régions, CCI, BPI… Le guide publié par le gouvernement en
octobre 2020 recense une cinquantaine de programmes et dispositifs à direction
des entreprises. Les démarches pour en bénéficier peuvent être complexes et
l’ingénierie de financement représente une véritable expertise : quel est le meilleur
dispositif au regard du projet ? Quel est le bon interlocuteur ? Comment répondre
à l’appel d’offres ? Dans quels délais ? Etc.

Bénéfice ressenti

Temps
KYU LAB pour l’OPIIEC – Janvier 2021
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MÉTIER : LES NATURES D’IMPACTS INDUITES PAR L’INDUSTRIE DU FUTUR
Des impacts à intégrer au-delà de l’évolution des tâches pour favoriser les bénéfices de la transformation

Les transformations Industrie du Futur ont nécessairement un impact global et profond
sur l’organisation du travail, bien au-delà des tâches ou des outils qui évoluent.

Les impacts à prendre en compte

Les données manipulées, les
tâches à réaliser

Les impacts sur le contenu et l’environnement du travail
Les solutions Industrie du Futur vont avant tout impacter un certain nombre de tâches
réalisées au sein de l’entreprise. Elles vont être facilitées, transformées ou supprimées.
Dans le même temps, le poste de travail et/ou les outils de travail vont évoluer pour
permettre cette transformation. La formation, l’ergonomie du nouveau poste de
travail, l’expérience utilisateur sont des points clés pour éviter une perte de repère
anxiogène.

Le poste, l’environnement et les
outils de travail
Les métiers, les rôles et la relation
aux autres
La gestion de la performance, la
reconnaissance

…pour éviter les problématiques

Les impacts sur les métiers et l’organisation
Par cette évolution des tâches, les métiers et, par conséquent, l’organisation sont
amenés à évoluer. Les activités de fabrication se transforment pour laisser une place
plus importante aux activités support des ressources de production, à la supervision
des équipements, à l’anticipation et la simulation. L’interface homme-machine est
nécessairement développée et les interactions entre services se démultiplient. Les
processus métier et l’organisation doivent donc être adaptés en fonction.

Sociales et humaines
De qualité du travail
Organisationnelles
Managériales
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Les impacts sur la gestion de la performance et le management
Les transformations poursuivent généralement des objectifs de productivité. Elles se
font via des technologies potentiellement complexes à appréhender et un apport
d’information à maîtriser et exploiter. La question de la charge mentale liée à ces
évolutions doit être traitée. Si les objectifs globaux restent les mêmes, l’approche pour
mesurer la performance des équipes doit nécessairement être revue.
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MÉTIER : L’ORGANISATION DES ÉVOLUTIONS MÉTIER
Un scope large d’évolutions métiers à conduire en prenant en compte les FOH impactant

Illustration des éléments métier à
faire évoluer
Méthodes / gammes opératoires
Approche de conception / développement

Ergonomie des postes de travail

Le besoin d’une déclinaison opérationnelle des modes de
fonctionnements cibles
Comme explicité précédemment les impacts des transformations Industrie du
Futur vont nécessiter de conduire un grand nombre d’évolutions métier.
Ces projets nécessitent donc de mesurer les impacts potentiels et de concevoir
les modes de fonctionnement cibles. Une cible incomplète, mal définie ou pas
assez opérationnelle conduira au mieux à un manque de rentabilisation de
l’investissement et au pire à une dégradation de la performance de l’entreprise.

Implantation / gestion des flux
Gestion et exploitation des données
Organisation des services support
Processus de collaboration et de décision
Business modèle, relation client
L’expérience utilisateur
La sécurité, la charge mentale, la pénibilité
Les dispositifs de contrôle, de management
La gestion des parcours et compétences
Les métiers, l’organisation

Une double expertise métier et FOH pour la définir
Une connaissance pointue des activités de l’entreprise, de ses modes de
fonctionnement et des métiers qui la composent est nécessaire. La réflexion
peut être soit conduite directement par l’entreprise soit accompagnée par des
conseils métier ad hoc.
Dans les deux cas, cette démarche doit être complétée par une approche de
gestion des facteurs organisationnels et humains. Plus la transformation sera
profonde et en rupture avec le fonctionnement actuel, plus la prise en compte
des FOH sera clé. Elle fait nécessairement intervenir le management, les
ressources humaines, les fonctions HSSE et les IRP côté client. Il est
généralement pertinent de l’accompagner par un support externe qui saura
absorber la charge de travail associée et apporter un regard impartial pour
faciliter les arbitrages.

FOH à intégrer
Dans tous les cas, l’implication et la contribution des parties impactées
sont incontournables pour favoriser la conduite du changement
KYU LAB pour l’OPIIEC – Janvier 2021
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MÉTIER : IMPLICATION ET DIFFICULTÉS RENCONTRÉES PAR MÉTIER
Directement ou indirectement, la plupart des métiers chez les clients sont impactés par les transformations Industrie du Futur

42% des entreprises de la branche ne mobilisent pas les métiers de la
fabrication, qui n’est résistante au changement que dans 3% des cas.
Source : Enquête, traitement Kyu

Les entreprises de la branche travaillent avant tout avec les équipes de direction
et le management.
Elles sont impliquées dans 90% des cas et représentent également les plus fortes
résistances. Leur implication est nécessaire et naturelle dans la mesure où elles sont
à l’initiative des projets et les financent.
Les points d’attention remontés portent sur leur disponibilité et également sur leur
sensibilisation aux concepts d’Industrie du Futur. Ce dernier point est clé pour donner
les bonnes orientations et porter une vision pertinente auprès des équipes.

Fabrication

42% 3%

Logistique / Achats / Supply

38%

Marketing / Ventes

36%

Maintenance

34%

Ressources humaines
Dans 42% des cas, les équipes de fabrication ne sont pas sollicitées
C’est un chiffre étonnant qui traduit les limites de l’implication des utilisateurs finaux
dans les approches mises en œuvre par les entreprises de la branche. L’intégration
des parties prenantes se limite donc dans un certain nombre de cas au management
et aux équipes méthodes, ou est laissée aux soins du client.

31%

Conception / R&D

23%

Méthodes / Industrialisation
Les fonctions support impactées ou facilitatrices sont également soussollicitées
Les RH, les fonctions HSSE ne sont pas sollicitées dans plus de 30% des cas, alors
qu’elles ont un rôle support important dans les transformations. C’est également le cas
de fonctions connexes comme le marketing / les ventes, la Supply Chain, la
Maintenance qui sont également sous-sollicitées.

8%

18%

Systèmes d'information

16%

Management

10%

Comité de direction

10%

8%

7%

9%

6%

13%
10%

Métier non mobilisé
Métier résistant à la transformation
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9%

32% 4%

Hygiène Santé Sécurité

10%

ORGANISATION ET ANIMATION : LA SÉQUENCE DES PROJETS INDUSTRIE DU FUTUR
Un phasage qui doit favoriser le test et les itérations, tout en assurant les tâches transverses d’animation

Animation
Conduite du Changement

Structuration
de la cible et
du besoin

Organisation
du projet

Développement,
paramétrage
et tests

Choix de la
solution, des
partenaires

Pilotes
Formation

Déploiement
Gestion des
impacts

Retour
d’expérience
Amélioration

Un phasage qui s’apparente aux projets informatiques, avec un besoin de test et d’itération
Les projets Industrie du Futur intègrent des solutions mixant des éléments matériels – hardware et logiciels – software. Du fait de la complexité des technologies à mettre en
œuvre et leurs impacts sur le fonctionnement de l’entreprise, elles nécessitent des développements et des paramétrages spécifiques. L’organisation de pilote ou de POC
(proof of concept) permet d’expérimenter les solutions, de valider leur pertinence et d’adapter le cahier des charges en fonction des constats réalisés par les utilisateurs.
Des activités transverses à assurer tout au long du projet
En parallèle de la séquence de réalisation du projet, il est nécessaire d’assurer des activités transverses d’animation et de pilotage, de conduite du changement, de
construction et de déploiement de la cible opérationnelle qui va définir la nouvelle organisation métier. Ces tâches s’organisent tout au long du projet et nécessitent de
mobiliser des compétences mixtes : compétences techniques, compétences métier, gestion de projet, conduite du changement.
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ORGANISATION ET ANIMATION : LE NIVEAU DE DIFFICULTÉ RENCONTRÉ PAR ÉTAPE
Des difficultés clairement identifiées sur les phases qui nécessitent le plus la gestion du facteur humain

Les difficultés rencontrées par les entreprises de la branche par étape du projet
(source enquête et traitement KYU)

Animation, pilotage
Conduite du changement, adhésion
Structuration de la cible et du besoin
Organisation projet, équipe, budget

Choix de la solution et des partenaires
Développement, paramétrage et tests
Pilotes et formation

21%
34%
18%

37%
42%

33%
22%
26%
16%

18%

34%
29%
40%

42%
32%

25%
46%

32%
33%

36%

Déploiement, gestion des impacts
Retour d’expérience, amélioration

45%

42%
51%

36%

42%

28%

40%

Difficulté majeure ou bloquante
Difficulté mineure
Pas de difficulté
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Les phases « techniques » génèrent peu de difficulté
Les entreprises de la branche relèvent un niveau de difficulté limité
sur les phases les plus techniques : structuration de la cible, choix
de la solution, développement et pilote. On peut imaginer que ce
sont les phases qui correspondent le plus au cœur de métier des
répondants.
Les phases de concrétisation opérationnelle et humaine
posent problème
En revanche, les phases de mise en œuvre opérationnelle –
déploiement, gestion des impacts, adhésion – sont les plus
problématiques. La définition du cadre de travail – équipe, budget,
délai – est également un point de difficulté. Les entretiens révèlent
effectivement un grand nombre de cas où les budgets et les délais
nécessaires sont sous-estimés par les clients industriels, ce qui
peut aussi expliquer les problématiques de déploiement.
La question se pose sur la pertinence des phases
préparatoires
Si elles ne sont pas jugées problématiques par les répondants, on
peut se poser la question de savoir si les phases de structuration
de la cible, d’animation et d’organisation des pilotes sont réalisées
dans de bonnes conditions. En effet, elles doivent également
permettre de mieux gérer le cadrage du projet, la conduite du
changement et la gestion des impacts lors du déploiement.

ORGANISATION ET ANIMATION : L’ACCOMPAGNEMENT DE LA TRANSFORMATION
L’AMOA rassemble des missions complémentaires qui doivent être organisées entre client et entreprises de la branche

Conseil
Métier auprès
de la MOA

►

Assister la MOA dans la définition de la cible, du projet
► Évaluer le marché et faciliter la sélection de la solution
► Confirmer les évolutions métiers, former les utilisateurs et
accompagner la mise en œuvre de la cible opérationnelle

►

Gestion du
projet client et
animation
globale

Organiser le dispositif projet côté client et programmer
les actions
► Piloter l’avancement du projet et l’atteinte des objectifs
► Organiser les interactions avec les parties prenantes
► Assurer la communication projet et la prise de décision
► Organiser les tests, la recette et vérifier la conformité
►

Conduite du
changement

►
►

Diagnostiquer les impacts organisationnels et humains
Déterminer les leviers pour les traiter, en particulier le bon
niveau d’implication des parties prenantes
Animer la mise en œuvre et adapter le dispositif en
fonction des résultats
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Les compétences d’assistance à maîtrise d’ouvrage sont
distinctes des compétences techniques pour développer et mettre
en œuvre les technologies Industrie du Futur. Elles sont tout
autant indispensables à la réussite de la transformation.

Le conseil Métier va faire le lien entre les apports potentiels des
technologies et leur application concrète dans l’entreprise. Il
nécessite une vision globale des solutions, de la stratégie
d’entreprise
et
une
compréhension
opérationnelle
du
fonctionnement du client industriel. Il doit apporter du sens au-delà
de la technique et apporter de la prise de recul face à la
technique.
La gestion de projet va mobiliser à la fois les parties prenantes
en interne et assurer le pilotage global du projet. Elle doit être en
interaction directe avec l’ensemble des parties prenantes pour
organiser les tâches, animer les contributions, faire décider et
sécuriser l’atteinte des objectifs. Elle est complémentaire et doit
s’interfacer avec la gestion de projet côté technique.
Enfin, la conduite du changement va nécessiter des
compétences spécifiques pour gérer les impacts sociaux,
humains, de qualité du travail, organisationnels et managériaux.
Elle fait appel avant tout à des pratiques de conduite du
changement et également à des notions complémentaires en
fonction du projet et de son contexte : HSSE, ergonomie du poste
de travail, psychologie / sociologie des organisations, expérience
utilisateur, animation d’ateliers….

ORGANISATION ET ANIMATION : FOCUS SUR LA CONDUITE DU CHANGEMENT
C’est une approche d’amélioration continue avec des moyens identifiés qui s’animent dans la durée

Processus de traitement des FOH dans un projet
de conduite du changement
L’objectif est de réaliser un état de l’art le plus complet
possible de la situation de l’entreprise/industrie dans
laquelle on intervient. Cette étape correspond à une
posture D’OBSERVATION permettant la bonne
compréhension de l’ensemble des FOH en présence.

Cartographie et diagnostic
des FOH influençant le projet

Cette étape vise à traduire OPÉRATIONNELLEMENT
la stratégie d’accompagnement au changement. Le
bon déploiement des leviers identifiés à l’étape 2
repose en effet sur la capacité à mobiliser des moyens
et ressources dédiés.

Identification des leviers pour
les maîtriser

Planification et mobilisation
des moyens

Les éléments observés à l’étape 1 doivent permettre
de relever des points d’attention pouvant freiner le bon
déploiement du projet. Il s’agit alors de trouver des
RÉPONSES
ADAPTÉES
et
correspondant
précisément aux problématiques identifiées.

KYU LAB pour l’OPIIEC – Janvier 2021
L’intégration des facteurs humains et organisationnels dans les projets Industrie du futur

49

Animation, mesure et
ajustements

Il est enfin temps de mettre en œuvre le plan de
conduite du changement. Ce déploiement se fait
toujours dans une démarche D’AMÉLIORATION
CONTINUE favorisant les retours d’expérience et les
ajustements dans les solutions proposées.

ORGANISATION ET ANIMATION : BESOINS CLIENT ET PARTENARIATS MIS EN PLACE
Malgré des besoins divers exprimés par les clients, les entreprises de la branche développent peu de partenariats

Les approches de partenariats des répondants de
la branche dans leurs projets Industrie du Futur

Plus de la moitié des répondants ne mettent en place aucun partenariat et agissent
seuls pour répondre aux besoins de leurs clients.

(Source : enquête, traitement KYU)

C’est une réalité qui se retrouve sur les 3 secteurs de la branche. Si l’on exclut les
partenariats purement techniques, seuls 24% des entreprises du numérique mettent en
place des partenariats qui peuvent intégrer des compétences FOH ou métier (seulement
11% pour les entreprises de l’ingénierie).

Ne réalise
pas de
partenariats

Partenariats
mixtes
11%

54%

Partenariats
métiers et gestion
des FOH

4%

30%

Partenariats
techniques
uniquement

Pourtant, les besoins formulés par les industriels sont divers et nécessitent une
approche coordonnée pour les traiter de manière cohérente
Des clients grandes entreprises mobilisent les compétences nécessaires en interne ou
organisent eux-mêmes la cohérence globale avec les contributeurs externes. Pour les
autres, l’approche de partenariat semble un axe de réflexion pertinent, dans la mesure où
elle offre une proposition de valeur complète et cohérente.

57%

Les approches
par secteur de
la branche

14%
10%
17%

11%

59%

56%

0%

33%

Numérique Ingénierie

9% 2%
37%

51%

Les besoins qui
amènent les clients à
recourir aux
entreprises de la
branche
(source enquête et
traitement KYU)

38%
36%
32%

Conseil
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Besoin de compétences techniques
Besoin en gestion de projet
Besoins de compétences sur les
impacts et la cible métier
Besoin de compétences pour la gestion
des FOH, la conduite du changement
Besoin de compétences pour le
cadrage et le montage du projet
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FOH DANS L’INDUSTRIE DU FUTUR

LES OFFRES DE SERVICE
ET LES APPROCHES A
DÉVELOPPER
• Quatre offres de service sont à développer pour adresser efficacement la gestion des
FOH dans l’industrie du Futur : la structuration de la cible et de l’approche, la gestion des
impacts métiers, l’animation du projet global, la conduite du changement
• Différentes approches peuvent être envisagées et combinées pour adresser ces
composantes : délégation au client, développement des compétences en interne,
montage de partenariats avec d’autres entreprises de la branche
• Dans tous les cas, c’est une réflexion stratégique à conduire pour les entreprises de la
branche. Cette transformation en interne doit, elle aussi, intégrer les bonnes pratiques de
gestion des FOH
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LA RÉUSSITE DES PROJETS INDUSTRIE DU FUTUR
L’écueil consiste à avoir une approche trop technocentrée au détriment de l’accompagnement du changement

Une majorité des projets de transformation n’aboutit pas, faute d’une conduite du
changement efficace
Selon une étude BCG, seuls 25% des transformations majeures conduites en entreprise
atteignent leurs objectifs. Le manque d’attention et de moyens accordés à l’accompagnement
du changement en est la principale cause.

Réussite du projet

La pertinence des
solutions
technologiques
Étude, conception,
développement

La gestion des Facteurs
Organisationnels et
Humains
Cible et approche
Gestion des
impacts métiers

Paramétrage, tests

Animation
du projet global
Déploiement
Conduite du
changement

Les projets Industrie du Futur sont souvent trop centrés sur les technologies
La diversité, la complexité et le rythme d’évolution des technologies conduisent bon nombre
de décideurs à concentrer leur énergie le choix et le développement des solutions.
Pour preuve, la plupart des études portent sur le panorama et l’évolution des technologies.
Parfois sur les enjeux qui sont induits. L’impact sur l’entreprise est souvent survolé et les
principes clés d’accompagnement du changement omis.
La prise en compte des FOH est un moyen pour favoriser la réussite des projets
Cette prise en compte se fait en parallèle de la gestion des aspects techniques du projet. Elle
traite des composantes amont de ciblage et de cadrage, de la gestion des impacts métiers,
de l’animation du projet global et de la conduite du changement. Elles permettent de
sécuriser que le projet est porteur de sens, avec une approche adaptée, une déclinaison
métier pragmatique, une animation coordonnée de toutes les composantes du projet et
l’attention nécessaire portée à embarquer les équipes dans la transformation.

Ces composantes d’AMOA sont prépondérantes dans la réussite des projets et
doivent être organisées entre client et prestataires de la branche.
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LES 4 OFFRES DE SERVICES FOH ET LES BONNES PRATIQUES ASSOCIÉES
Il y a 4 domaines de bonnes pratiques de gestion des FOH à organiser entre le client et les prestataires de la branche
4 offres de services peuvent être développées pour accompagner les clients industriels dans la gestion des FOH.
La mise en œuvre de ces offres et des bonnes pratiques associées est conditionnée par le projet et surtout le contexte de l’entreprise
Une structuration efficace de l’approche d’un projet Industrie du Futur précisera les rôles et responsabilités entre le client et ses
prestataires, pour sécuriser la mise en œuvre des bonnes pratiques pertinentes.
1) Formation et sensibilisation des
parties prenantes aux concepts
2) Diagnostic métier et écoute terrain
3) Elaboration d’une vision
collaborative
4) Cadrage d’une approche
participative et du dispositif projet
5) Support au choix de la solution et
des partenaires

Structuration de la
cible et de
l’approche

1) Diagnostic des facteurs humains
impactant le projet
2) Définition de la stratégie de
conduite du changement
3) Mise en œuvre, pilotage des
résultats, recadrage
4) Formation et coaching des
parties impactées
5) Retour d’expérience collaboratif
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Gestion des
impacts métiers

Répartition
des rôles
entre client et
prestataires
de la branche

Conduite du
changement

Animation
du projet global
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1) Co-construction des modes
opératoires cibles
2) Design de l’expérience utilisateur
3) Adaptation des rôles et du pilotage
4) Cadrage de la gestion des parcours
métiers et compétences associée au
projet
5) Structuration des chantiers de
déploiement

1) Mise en œuvre des méthodes agiles
2) Organisation de pilotes, approche
« Test & Learn »
3) Animation des ateliers collaboratifs
de co-construction
4) Programmation, pilotage et
communication élargis
5) Gestion des risques, recadrage

LE NIVEAU DE DÉPLOIEMENT DES BONNES PRATIQUES
Un niveau de déploiement important qui peut être questionné et reste dans tous les cas à généraliser
Le niveau de déploiement sur une
sélection de bonnes pratiques
Source : enquête, traitement KYU

Non fait
Élaboration
collaborative
d'une
Vision
stratégique
vision stratégique
collaborative

Fait par le client
14%

Organisation
d'ateliers de coAteliers
de co-construction
construction dede
lala
cible
cible

25%
25%

MiseMéthodes
en œuvre agiles
de méthodes
agiles
de gestion
de gestion de projet
de projet

11%

35%

13%

Organisation
pilotespour
pour
Réalisation
de de
pilotes
sensibiliser
et
tester
tester, sensibiliser

20%

Diagnostic des facteurs humains
Diagnostic
des FOH
influençant
le projet

20%

18%

Définition
d'une
stratégiede
de
Définition
d’une
stratégie
conduite
du
changement
conduite du changement

20%

18%

Formation,
e-learning,
coaching
Formation,
e-learning,
spécifiques
des
populations…
coaching spécifique
Communication
dédiéedédiées
vers les
Communications
parties
impactées
vers les parties impactées
Organisation
d'un retour
Retour
d’expérience
d'expérience
collaboratif
collaboratif

15%

La réalité et le niveau de mise en place de ces bonnes pratiques peuvent être
questionnés.
Les autres résultats de l’enquête amènent à questionner ces chiffres. On peut citer par
exemple le fait que les entreprises de la branche agissent souvent seules, qu’elles
rencontrent des difficultés dans les phases d’adhésion et qu’elles n’impliquent pas
toujours l’ensemble des métiers impactés. Dans certains cas, ces pratiques ont pu
être mises en œuvre partiellement.

38%
13%

Toutes les bonnes pratiques citées dans l’enquête sont mises en place dans plus
de 60% des cas, soit directement par les entreprises de la branche, soit par les
clients eux-mêmes.
Les méthodes agiles de gestion de projet, les formations / coaching spécifiques et les
retours d’expériences collaboratifs sont les moins mis en œuvre, non fait dans 40%
des cas.
La vision stratégique collaborative, la co-construction de la cible, la réalisation de
pilotes, le diagnostic des FOH et la définition d’une stratégie de conduite du
changement sont en revanche faits par les entreprises de la branche dans plus de 60%
des cas
La communication dédiée vers les parties prenantes et, dans une moindre mesure, la
vision collaborative sont les pratiques les plus réalisées par le client en autonomie.

11%
38%

31%
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9%

Il reste que ces bonnes pratiques constituent un dénominateur commun des
projets réussis selon les retours d’expérience des entretiens et les analyses
documentaires. Leur mise en œuvre est clairement un facteur clé de succès dans la
bonne intégration des FOH. Il est donc nécessaire de sécuriser leur déploiement en
sensibilisant et formant les clients industriels et les entreprises de la branche à leur
mise en œuvre.
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LES COMPÉTENCES À DÉVELOPPER
Des compétences distinctes, mais présentes dans la branche pour accompagner les clients sur l’ensemble des besoins
Une majorité des projets ne permettent pas de mobiliser plusieurs professionnels spécialisés sur chacun des aspects de gestion des FOH. Il convient alors de s’interroger
sur les modalités à mettre en œuvre pour être en mesure de proposer l’ensemble de ces offres aux clients industriels qui en expriment le besoin. Cette question se
pose notamment pour les TPME, où les équipes sont plus restreintes. Ces compétences sont alors à appréhender dans une certaine transversalité entre métiers,
en prenant en compte les compétences, l’appétence et la disponibilité des équipes à se positionner sur chacune de ces offres.

Des compétences en stratégie et
management orientées Industrie
du Futur
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Diagnostic / Audit client
Élaboration d’une stratégie
Coaching de direction
Cadrage de projet de transformation
Assistance à maîtrise d’ouvrage dans le
choix de solutions, maîtrise des
technologies Industrie du Futur

Structuration de la
cible et de l’approche

Mise en œuvre des outils et techniques de
conduite du changement
Gestion des risques psychosociaux en
entreprise
Ingénierie pédagogique
Techniques de coaching
Communication, influence

Des compétences de support et
de coaching en conduite du
changement
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Gestion des impacts
métiers

Compétences
clés pour
répondre aux
besoins des
clients

Conduite du
changement

Animation
du projet global

55

Des compétences en
transformation industrielle et en
accompagnement RH
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Gestion et organisation industrielle
Animation d’ateliers de co-conception
Ergonomie, expérience utilisateur
Modèles d’animation et de gestion de la
performance
Gestion des parcours et des
compétences
Assistance à maîtrise d’ouvrage et
management de projet complexe
Méthodes agiles de gestion de projet
Programmation de projets
technologiques
Méthodes d’animation participatives
Gestion des risques projet

Des compétences de gestion de
projet complexe orientées
nouvelles technologies

LES APPROCHES DE DÉVELOPPEMENT POUR LES ENTREPRISES DE LA BRANCHE
Le montage de partenariats est une alternative à l’intégration des savoir-faire pour adresser les besoins client en matière de FOH

54% des répondants de notre enquête ne mettent en place aucun partenariat. Seuls 15% mettent en place des partenariats qui ne sont pas techniques. La
question se pose donc des approches pertinentes pour développer les offres à même de répondre aux besoins client en matière de gestion des FOH.
1) Rester concentré sur la gestion technique du projet. La gestion des FOH est alors gérée par le client en interne ou via d’autres prestataires.
L’entreprise doit cependant faire un travail de sensibilisation et de prescription des attendus en matière de gestion des FOH pour limiter le risque et
sécuriser un minimum les conditions de réalisation et la réussite du projet.
2) Développer tout ou partie des offres permettant la gestion des FOH. L’organisation de projets clés en main peut alors être développée avec une maîtrise
des risques maximale pour l’entreprise. Cela représente en revanche une évolution et un investissement majeurs
3) Organiser des partenariats avec d’autres entreprises de la branche pour compléter son offre . Les modalités sont diverses et s’adapte au contexte et
à l’ambition de l’entreprise. Cela permet de développer une offre plus complète avec un niveau d’investissement minimal. La difficulté réside alors
plus dans le montage et l’animation du partenariat avec des risques d’émergence de concurrent.

Délégation / Prescription

1

L’entreprise se concentre sur la
technique. Elle sensibilise et prescrit
des besoins en matière de FOH au
client qui se charge de les adresser

Intégration des savoir-faire

2

L’entreprise développe en interne la
capacité à gérer les FOH pour
répondre à l’ensemble des besoins
client

Client

3

L’entreprise développe un ou
plusieurs partenariats pour répondre
aux besoins client qu’elle ne couvre
pas en interne

Client

Entreprise de la
branche
Technique

Partenariat(s) branche

Client

Entreprise de la
branche
Gestion FOH
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Entreprise de la
branche

Technique

Gestion FOH
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Technique

Partenaire
branche
Gestion FOH

LES DISPOSITIFS À DÉVELOPPER POUR LES ENTREPRISES DE LA BRANCHE
Les différentes approches peuvent être mixées en fonction des besoins client et du positionnement de l’entreprise de la branche

Un dispositif qui doit être adaptable en fonction du contexte

CLIENT INDUSTRIEL
✓
✓
✓
✓

Besoin vision cadrage
Besoin gestion des impacts métiers
Besoin animation globale
Besoin Conduite du changement

Les besoins des clients vont varier en fonction de leur contexte et de leur
maturité. Ils pourront prendre en charge une partie plus ou moins importante de
la gestion des FOH.
De la même manière, l’entreprise de la branche, selon sa maturité et son
ambition, choisira un positionnement spécifique en se positionnant de manière
ciblée sur tout ou partie des 4 offres de services pour la gestion des FOH.

DISPOSITIF PROJET INDUSTRIE DU FUTUR
Un positionnement qui peut mixer différentes approches

ENTREPRISE DE LA
BRANCHE
PARTENAIRE
de la branche

Ressources et
compétences actuelles
Nouvelles ressources /
compétences internes
Sous-traitance
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L’entreprise de la branche pourra également choisir de mixer les approches :
▪ Elle intégrera en interne des compétences qui lui semblent pertinentes et
cohérentes avec son organisation, ses ressources et sa stratégie
▪ Elle pourra intégrer ponctuellement de la sous-traitance pour ajuster ses
capacités et ses savoir-faire en fonction de la demande
▪ Elle pourra nouer des partenariats pour les compétences qu’elle ne souhaite
pas animer en interne. Elle pourra utiliser ses partenaires comme soustraitant et garder la main sur la relation client ou, à l’inverse agir comme
sous-traitante d’un partenaire qui maîtrise la relation client. Elle pourra enfin
former un groupement. Dans tous les cas, cela nécessite de définir la
répartition des rôles et responsabilités entre les différents intervenants

57

LES POINTS CLÉS POUR DÉVELOPPER L’OFFRE DE SERVICES
Pour les entreprises de la branche, cela implique une réflexion stratégique et des chantiers de transformation
Un enjeu fort de développement de la proposition de valeur
Il s’agit pour les entreprises de la branche qui le jugent nécessaire d’étendre
leur capacité à accompagner les clients industriels dans leur projets Industrie
du Futur. L’enjeu est de développer l’activité en ayant un meilleur taux de
succès dans les projets conduits et en étant pertinents sur un scope plus large
de besoins clients.
Offre de service

cible

Une réflexion stratégique à part entière
Les entreprises de la branche doivent donc conduire une réflexion stratégique
pour définir leur positionnement cible et les approches pour l’atteindre. Cela
implique de faire évoluer à la fois l’organisation / le management, les métiers /
compétences, le processus commercial / la relation client.

Offre de
service

✓ Elaboration de stratégie, évolution
du positionnement
✓ Evolution métier, montée en
compétence
✓ Montage de partenariats
✓ Evolution de la relation client
✓ Transformation de l’organisation

actuelle

La maturité actuelle, le niveau d’ambition et les modalités pour y parvenir
définiront les chantiers de transformation à conduire. Selon les cas, le business
modèle pourra évoluer.
Cette réflexion doit intégrer les bonnes pratiques de gestion des FOH
A l’instar des projets Industrie du Futur pour les clients industriels, il sera
pertinent de mettre en œuvre les bonnes pratiques de gestion des FOH pour
conduire cette transformation.
Quelles que ce soient les modalités retenues, la collaboration en interne et avec
les partenaires sera clé pour avoir une proposition de valeur pertinente. Il sera
donc clé d’impliquer les équipes dans une logique participative pour conduire la
réflexion et la transformation.
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LES COMPÉTENCES À DÉVELOPPER
Les compétences à développer en priorité correspondent au cœur de métier des différents secteurs d’activité
Familles de compétences à développer en priorité pour mieux
répondre aux besoins des projets Industrie du futur
Source : enquête, traitement KYU Lab

Ensemble

Numérique

Ingénierie

Conseil
45%
41%

Etudes, conception, développement

42%
28%

Conduite du changement
Marketing et commercial

24%

Conseil métier pour structurer la cible

Support (RH, Finance…)

33%
38%
34%

32%
31%
35%
32%
31%

17%

35%
39%
31%
31%
29%
32%

Formation des utilisateurs
Support au déploiement, test, gestion
qualité

35%

39%

Data Sciences / Data Management
Coordination de projet / Management

42%

32%
31%

18%

12%

19%
24%
18%

15%
14%
12%
18%
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59%

55%

En termes d’accompagnement des compétences, les besoins des entreprises
portent sur des sujets variés qui restent attachés à leur secteur d’activité.
Afin de mieux adresser les projets Industrie du futur, les entreprises de la branche
expriment des besoins d’accompagnement sur le développement des compétences :
• Études, conception, développement : notamment pour les bureaux d’ingénierie
qui semblent vouloir renforcer leur position technique.
• La conduite du changement : avec au cœur l’articulation des questions humaines,
de travail et de production (via des compétences en psychologie sociale et des
organisations par exemple). Ce domaine concerne avant tout les cabinets de
conseil, et quelques entreprises d’ingénierie, qui expriment des besoins sur la
connaissance métier pour structurer la cible et l’ingénierie de formation digitale.
• Du commercial et marketing : notamment pour les entreprises du numérique et du
conseil qui expriment des besoins allant de l’identification des cibles, prospects et
financements jusqu’à la construction d’un plan commercial et marketing. Ces
entreprises ont besoin d’outils pour adresser des industriels réticents au numérique
(conviction, négociation…), mais aussi pour développer leur marque employeur via
du marketing RH et valoriser l’accompagnement des consultants chez les clients.
Le développement des synergies au sein de la branche est une alternative
attractive au développement des compétences en interne
On note que les sujets spécifiquement centrés sur les FOH (conduite du changement,
gestion de projet, formation…) ne sont pas les plus demandés. Il y a donc certainement
un enjeu à sensibiliser sur les compétences les plus stratégiques dans la gestion
des FOH.
Un certain nombre d’entreprises déclarent d’ailleurs dans leurs réponses qu’elles ne
souhaitent pas trop s’éloigner de leur cœur de métier et préfèreraient activer des
synergies de compétences au sein de la branche pour proposer des offres plus
complètes.
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FOH DANS L’INDUSTRIE DU FUTUR

LES AXES DE TRAVAIL
POUR LA BRANCHE
• Trois enjeux majeurs sont à adresser pour accompagner le développement des
capacités de gestion des FOH au sein de la branche : la sensibilisation des parties
prenantes branche et industriels, la définition de la stratégie de développement,
l’accompagnement de sa mise en œuvre
• Sur chaque enjeu, un groupe de travail a identifié des actions à gains rapides et
des axes de travail plus en profondeur
• Parmi les axes de travail clés, on peut citer l’organisation de différents dispositifs
de communication et de mise en relation, la mise à disposition de kits pratiques de
sensibilisation et d’autodiagnostic, le développement d’offres de prestations de
service et de formation
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UNE CONSTRUCTION COLLECTIVE DU PLAN D’ACTION
Une quinzaine de professionnels se sont mobilisés pour définir les axes de travail pertinents pour la branche

Nuage de mots créé par les participants au groupe de travail
sur le facteur humain dans l’Industrie du futur

Plus d’une dizaine d’acteurs se sont réunis le 8 décembre afin
d’échanger sur la prise en compte des facteurs organisationnels
et humains dans la conduite des projets Industrie du futur. Parmi
eux :
• des entreprises de tous les secteurs d’activité :
Numérique, Ingénierie et Conseil
• des acteurs hors branches travaillant sur ces facteurs
dans des contextes industriels (ANACT national et
régionaux, Mines Paris tech).
Cet atelier a permis de valider et d’illustrer les grands enjeux
de l’étude. Toutes les actions proposées par le groupe sont
recensées dans les pages suivantes. Certaines, étant ressorties
comme prioritaires, sont davantage détaillées.
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Source KYU Lab 2020 – Groupe de travail
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LES ENJEUX POUR DÉVELOPPER LA GESTION DES FOH AU SEIN DE LA BRANCHE
Une sensibilisation est nécessaire pour ensuite définir et faciliter la mise en œuvre des approches pertinentes de gestion des FOH

1. Développer la
sensibilisation des
parties prenantes
Les entreprises de la branche
La connaissance des bonnes pratiques
et les compétences de gestion des FOH
La capacité à sensibiliser les clients sur
ces FOH et prescrire les attendus pour
les gérer efficacement
Les industriels, clients potentiels
Industrie du Futur
La sensibilisation aux technologies et à
leur apport métier
L’information sur les prérequis, les
approches pertinentes, les facteurs clés
de succès des projets Industrie du Futur
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2. Faciliter
l’élaboration des
stratégies pour
progresser
Diagnostic de la maturité en matière
de FOH et accompagnement à
l’élaboration de la stratégie
Support à l’évaluation de la maturité
Connaissance, pratiques mises en
œuvre en matière de gestion des FOH,
compétences, capacités actuelles
Support à l’élaboration de la cible
Positionnement actuel, besoins clients,
cibles marché et offres associées
Accompagnement de l’élaboration de
la stratégie de mise en œuvre
Développement des compétences en
interne, partenariat, organisation globale
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3. Accompagner
la mise en œuvre
des stratégies
Support au développement interne
des compétences de gestion FOH
Organisation et maintien des
compétences et des métiers en interne
Approches de formation
Recrutement des profils pertinents

Support à la mise en place de
partenariats au sein de la branche
Outils d’identification et de mise en
relation avec les partenaires pertinents
Connaissance des montages pertinents
et des modalités de mise en oeuvre

LA COMPÉTENCE AU CŒUR DES ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT
Différentes natures de compétences à développer pour accompagner le développement des offres FOH au sein de la branche
La compétence intervient à différents niveaux du développement des offres de gestion FOH au sein de la branche : la capacité à sensibiliser et prescrire
les attendus aux clients, la capacité à définir une offre cible et la stratégie pour la mettre en œuvre, la capacité à intégrer des compétences clé en interne
et la capacité à monter des partenariats pour les compétences qu’il n’est pas pertinent d’internaliser.
La branche a donc un rôle primordial à jouer pour proposer des dispositifs et des accompagnements qui faciliteront cette montée en compétence, adaptés
aux besoins des entreprises qui souhaitent développer leur capacité de gestion des FOH dans les projets Industrie du Futur.

1. Développer la
sensibilisation des
parties prenantes
Les entreprises de la branche et les
clients industriels doivent être
sensibilisés aux compétences à
intégrer dans leurs projets Industrie
du Futur

Les entreprises de la branche doivent
développer la compétence à définir et
communiquer à leurs clients les
attendus en termes de bonne gestion
des FOH
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2. Faciliter l’élaboration
des stratégies pour
progresser

Les entreprises de la branche doivent
développer leur capacité et leurs
compétences pour conduire une
réflexion stratégique sur leur offre
actuelle, les cibles à développer et les
stratégies pour y arriver.
Cela suppose en particulier de
questionner les compétences dont
elles disposent, celles qu’elles
envisagent de développer et celles
qu’elles ne peuvent ou ne veulent pas
internaliser.
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3. Accompagner
la mise en œuvre de
ces stratégies de
développement
Pour mieux gérer les FOH, le
développement en interne des
compétences associées est un axe clé.
Il doit être accompagné avec les
approches classiques de
développement des compétences.

L’alternative est le montage de
partenariats au sein de la branche sur
les compétences que les entreprises
jugeront inopportun d’intégrer en
interne. La compétence à monter ces
partenariats est aussi à développer.

PRIORISATION DES AXES DE TRAVAIL PAR ENJEU
Les actions de sensibilisation pour sortir de l’écueil des projets trop technocentrés
La sensibilisation est jugée clé
pour éviter l’écueil des projets
technocentrés qui ne prennent
pas assez en compte les
parties prenantes et ne
délivrent donc pas les résultats
escomptés.

1. Développer la sensibilisation des
parties prenantes
« Actions à
gains rapides »

Pour favoriser cette
sensibilisation des
professionnels de la branche
et de leurs clients potentiels,
le groupe de travail a privilégié :

Les actions pertinentes
et relativement simples
à mettre en place

▪ Deux actions à gains
rapides – la communication
relayée de l’étude et la mise
au point d’un outil de
prescription des attendus
en matière de FOH

« Chantier de
fond »

▪ Un chantier de fond – la
création d’un club FOH au
sein de la branche qui doit
permettre de favoriser la
formation, le partage des
retours d’expérience et les
synergies

Les actions pertinentes
qui nécessitent un
investissement plus
important

Les votes du
groupe de
travail

1.1 Promotion et communication relayée de l’étude (branches
industrielles, pôles de compétences, régions…)
1.2 Élaboration d’une check-list opérationnelle des attendus en matière de
FOH à partager par les entreprises de la branche avec leurs clients

1.3 Création d’un club FOH pour l’Industrie du Futur au sein de la
branche
Mise en place de Webinaires sur les FOH dans l’Industrie du Futur
Sensibilisation à l’intégration des FOH dans la conception des solutions
Création d’une plateforme de mise en synergie des expertises
Création d’espaces de retours d’expérience de projets

Pour aller plus loin
Les actions complexes, à préciser ou en
dehors du champ d’action de la branche

Créer un baromètre pour illustrer le lien entre l’approche
de gestion des FOH et la réussite du projet
Question de la place de l’homme dans l’Industrie du Futur
Mise à disposition de financements

NB : Les actions marquées par un triangle en haut à droite font l’objet d’une fiche action détaillée dans les pages suivantes.
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PRIORISATION DES AXES DE TRAVAIL PAR ENJEU
Les actions pour accompagner les entreprises de la branche dans leur stratégie de développement

Pour les TPME de la branche,
souvent spécialisées, le
développement des capacités à
gérer les FOH est un projet de
transformation à part entière.
Il suppose une réflexion
stratégique pour définir et mettre
en œuvre les solutions
pertinentes.
Deux actions à gains rapides
ont été identifiées : un kit
d’autodiagnostic pour aider à
évaluer la maturité et des
forums de partage de retour
d’expérience en matière
d’élargissement d’offre.
Deux chantiers de fond
consistent à développer des
offres d’accompagnement de
ces transformations et des
projets de recherche – action
mixant les expertises pour
définir des pratiques pertinentes
et innovantes.

2. Faciliter l’élaboration des stratégies pour progresser
« Actions à
gains rapides »
Les actions pertinentes
et relativement simples
à mettre en place

« Chantiers de
fond »
Les actions pertinentes
qui nécessitent un
investissement plus
important

Les votes du
groupe de
travail

2.1 Développer un kit d’autodiagnostic métier et RH sur les 4 offres de
service à développer pour mieux gérer les FOH dans l’Industrie du Futur
2.2 Organiser des forums de partage d’expérience sur le développement
des compétences et des offres de service pour mieux gérer les FOH
2.3 Développer une offre de prestations de service (partenaires
référencés, approche cadrée, aide au financement) pour accompagner le
diagnostic, l’élaboration et la mise en œuvre des stratégies de
développement des professionnels de la branche
2.4 Développer des projets de recherche – action en rassemblant des
expertises mixtes sur les aspects techniques, métiers et FOH (lieux
physiques à développer avec un maillage territorial)

Pour aller plus loin
Les actions complexes, à préciser ou en
dehors du champ d’action de la branche

Développer des études de cas à diffuser : expériences
positives et négatives en FOH, coûts de non prise en
compte des FOH dans les projets…
Développer une offre de formation des dirigeants sur
l’importance des FOH et les bonnes pratiques associées

NB : Les actions marquées par un triangle en haut à droite font l’objet d’une fiche action détaillée dans les pages suivantes.
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PRIORISATION DES AXES DE TRAVAIL PAR ENJEU
Les actions facilitant la mise en œuvre des FOH dans les entreprises de la branche

Deux axes de travail permettent
d’accompagner la mise en
œuvre des stratégies : le
développement des
compétences en interne et le
montage de partenariats au
sein de la branche.
Trois actions à gains rapides ont
été identifiées : le
recensement des
compétences, un kit pour
faciliter le montage de
partenariats et des rencontres
branche.
Quatre chantiers de fond ont
également été mentionnés : la
création d’une certification ou
d’un label « intégrateur de
FOH », une plateforme de
mise en réseau des entreprises
de la branche, la promotion des
offres de formation pertinentes
et la définition des parcours
associés.

3. Accompagner la mise en œuvre de ces
stratégies de développement
« Actions à
gains rapides »
Les actions pertinentes
et relativement simples
à mettre en place

« Chantiers de
fond »
Les actions pertinentes
qui nécessitent un
investissement plus
important

Les votes du
groupe de
travail

3.1 Organisation de salons, rencontres de branche pour partager des
retours d’expériences transverses sur la gestion des FOH
3.2 Recenser les compétences, métiers et formations facilitant la gestion
des FOH, et développer une grille « compétences-formations »
3.3 Développer un kit de sensibilisation / formation sur l’intérêt, les types et
les modalités de montage de partenariats
3.4 Créer une certification ou un label « intégrateur de FOH » pour
valoriser la capacité des entreprises de la branche à gérer les FOH
3.5 Développer une plateforme de mise en réseau pour favoriser le
montage de partenariats au sein de la branche
3.6 Développer les parcours de formation pertinents
3.7 Identifier, développer et promouvoir des offres de formations sur la
gestion élargie des FOH : conduite du changement, méthodes agiles, audit
client, ingénierie pédagogique, montage de partenariats… Développer
également une offre spécifiquement dédiée aux concepteurs de solutions

Pour aller plus loin

Intervenir auprès des fabricants de solutions

NB : Les actions marquées par un triangle en haut à droite font l’objet d’une fiche action détaillée dans les pages suivantes.
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FOCUS SUR LES ACTIONS SPÉCIFIQUES AU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
Des actions transverses pour accompagner les entreprises dans le développement de leurs compétences en matière de FOH
Ces actions permettent d’apporter des réponses spécifiques à chacun des trois enjeux décrits précédemment (p.63 - développer, faciliter et accompagner).

« Actions à
gains rapides »
Les actions pertinentes
et relativement simples
à mettre en place

« Chantiers de
fond »
Les actions pertinentes
qui nécessitent un
investissement plus
important

Développer un guide de présentation des compétences en lien avec la gestion des FOH pour les entreprises de la branche
et y recenser les formations permettant de s’y former via une grille « compétences-formations » (type et modalités de
formation, certifiant…). Ce guide peut aussi permettre d’identifier les bons profils lors de recrutement.
Intégrer aux diagnostics RH la possibilité de disposer d’une évaluation dédiée aux FOH afin de mettre en avant les
compétences et les pratiques de l’entreprise en lien avec les FOH (en termes de certification, de management…). Un outil
de positionnement/auto-évaluation permettrait de mesurer l’intégration des FOH dans l’entreprise, d’identifier les
compétences à développer et les leviers à activer (recrutement, formation, partenariat…).
Créer une formation spécifique dédiée aux fonctions de conception de solutions Industrie du futur sur l’importance
d’intégrer les FOH dans les processus de développement et de déploiement. Celle-ci permettrait d’aborder les sujets de prise
en compte des utilisateurs via des groupes de travail (« design thinking »), d’ingénierie de formation et d’ergonomie des
solutions (« UX design »…).
Créer une certification de branche « intégrateur de FOH » pour valoriser la capacité des entreprises de la branche à gérer
les FOH dans la conduite de projets, notamment Industrie du futur.
Travailler sur des parcours de formation permettant aux salariés de monter en compétences sur ces sujets. En formation
initiale en travaillant avec les centres de formation (écoles, universités…) à la sensibilisation sur les FOH dans les
programmes. En formation continue, en identifiant des métiers ou fonctions pouvant se spécialiser sur les FOH via
l’acquisition de compétences. Les données issues des diagnostics RH pourraient permettre d’illustrer ces passerelles.
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ZOOM ACTIONS – 1) DÉVELOPPER LA SENSIBILISATION DES PARTIES PRENANTES
Promotion et communication relayée de l’étude pour sensibiliser sur la gestion des FOH dans les projets Industrie du futur

L’intérêt

-

Les constats et les objectifs

+

La faisabilité

-

+

Acteurs potentiels
• Porteur : OPIIEC et
fédérations pro. Branche
• Contributeurs : fédérations
professionnelles (branche
et industrie), entreprises,
AIF…

Exemples d’initiatives
• Usine du Campus régionale
en AURA
• Campus Fab en région IDF

Plusieurs échecs de transformation vers l’Industrie
du Futur reposent sur des facteurs uniquement
humains ou organisationnels. Les professionnels
regrettent un manque de considération pour ces
aspects.
Ce phénomène s’illustre notamment dans les
conditions d’éligibilité des subventions pour
l’industrie du futur. Si certaines intègrent un
volet FOH (comme le soutien Parcours Sud
Industrie 4.0), d’autres ne financent que
l’acquisition d’équipements ou de logiciels
(comme le Plan de Relance).
De nombreuses bonnes pratiques existent
pourtant pour intégrer ces facteurs et ainsi
optimiser ses chances de réussite. Il s’agit alors
de les promouvoir, et de rendre leurs
bénéfices visibles.
La présente étude peut être un point de départ
d’une communication relayée et élargie pour
sensibiliser autour de l’importance et des bonnes
pratiques de gestion des FOH.
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Les étapes de réalisation

►

Identifier les parties prenantes intervenant sur le champ de
l’Industrie du futur :
▪ Fédérations professionnelles et syndicales
▪ OPCO/OPMQ industriels
▪ Directions dédiées parmi les groupes
▪ Régions et acteurs territoriaux
▪ …

►

Organiser une restitution publique de la présente étude afin de
sensibiliser les fédérations professionnelles et les entreprises à ce
sujet. Un format webinaire d’une heure semble pertinent (30
minutes de présentation et 30 minutes de questions).

►

Mettre en place un système de veille auprès des acteurs cités
précédemment et identifier des initiatives de transformations
conduites en intégrant les FOH.

►

Construire un plan de communication et relayer les contenus en
identifiant les cibles les moins sensibilisées au sujet et/ou les plus
stratégiques (financeurs, prescripteurs…).

ZOOM ACTIONS – 1) DÉVELOPPER LA SENSIBILISATION DES PARTIES PRENANTES
Elaboration et diffusion d’une check-list opérationnelle des attendus FOH à partager avec les clients industriels

L’intérêt

-

Les constats et les objectifs

+

La faisabilité

-

Les étapes de réalisation

+

Acteurs potentiels
• Porteur :OPIIEC ?
• Contributeurs : fédérations
professionnelles (branche
et industrie), organismes
spécialisés (ANACT, …)

Exemples d’initiatives
• Les guides et kits
méthodologiques publiés
par l’ANACT

La bonne intégration des FOH est le fruit d’un
travail collaboratif entre le client industriel et les
entreprises de la branche.
Selon les contextes client et les configurations
projet, les ressources et les actions pourront être
prises en charge par les prestataires de la
branche ou réalisées en autonomie par le client.
Dans tous les cas, un travail de sensibilisation,
d’échange et de convergence est nécessaire
pour définir dès le démarrage du projet l’ensemble
des attendus en termes de gestion des FOH :
cadrage initial, implication des ressources,
organisation de pilotes, …
L’idée est donc ici de disposer d’un support très
opérationnel, par exemple sous forme de checklist, qui pourra être utilisé par les prestataires de la
branche avec leur client. Il permettra à la fois de
sensibiliser et d’acter conjointement des
actions à produire, des dispositifs à mettre en
place et de la répartition des rôles et
responsabilités dans la gestion de ces aspects.

KYU LAB pour l’OPIIEC – Janvier 2021
L’intégration des facteurs humains et organisationnels dans les projets Industrie du futur

69

►

Identifier la ou les organisations les plus pertinentes pour
héberger, mettre à disposition et promouvoir ce document.

►

Cadrer le projet : objectifs, contributeurs, financement, contenus,
étapes de réalisation.

►

Constituer un panel de test composé d’industriels et d’entreprises
de la branche.

►

Mettre au point le support et l’expérimenter auprès du panel test.

►

Ajuster le support en fonction des retours.

►

Établir et mettre en œuvre un plan de communication adapté pour
promouvoir le kit méthodologique.

ZOOM ACTIONS – 1) DÉVELOPPER LA SENSIBILISATION DES PARTIES PRENANTES
Création d’un club FOH pour l’industrie du futur au sein de la branche

L’intérêt

-

Les constats et les objectifs

+

La faisabilité

-

Les étapes de réalisation

+

Acteurs potentiels
• Porteur : Association à
créer / Fédérations pro.
• Contributeurs : Entreprises
de la branche, ANACT, AIF,
CCI…

Exemples d’initiatives
• Club Industrie du futur de
l’AIF
• Projet Industrie 4.h de
l’ANACT AURA

La maturité des entreprises sur les sujets
d’Industrie du futur, de connaissance du digital et
d’intégration des FOH est très variée dans la
branche. On y retrouve un panel d’entreprises
allant des professionnels sur des technologies de
pointe aux spécialistes du changement, en
passant par des cabinets pluridisciplinaires. Il
s’agit alors de tirer parti de cette diversité afin
de construire une vision partagée de
l’Industrie du futur.
La mise en relation de ces expertises et de ces
retours d’expérience est donc un levier clé pour
sensibiliser au sein de la branche et
éventuellement vis-à-vis des clients. Au-delà de la
sensibilisation, l’organisation d’échanges intrabranche est aussi susceptible de faciliter
l’organisation de partenariats, la diffusion et le
développement de pratiques innovantes en
matière de gestion des FOH.
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►

Identifier au sein de la branche des administrateurs afin de
déposer les statuts de création de l’association.

►

Définir un système de gouvernance : comment adhérer ? qui sont
les administrateurs ?

►

Promouvoir le club auprès d’entreprises de la branche et organiser
une réunion d’ouverture. Celle-ci aurait pour objectif de collecter
les attentes et de définir un programme d’actions pour le club.
Exemples d’actions possibles :
➢ Organisation de webinaires thématiques (restitution de
l’étude, l’intégration des FOH dès la conception d’une
solution, quel travail demain ? etc.). Des partenaires
pourraient être invités à présenter leurs démarches/visions.
➢ Visites d’industries ayant conduit un projet IDF
➢ Création d’une plateforme de mise en synergie des
expertises de la branche
➢ Groupes de travail sur la création d’un label « Intégrateur
FOH » (cf. page 67)

►

Animer le club (via une AMOA par exemple) afin de mener à bien
les actions validées (gestion des plannings, création de
contenus…)

ZOOM ACTIONS – 2) FACILITER L’ÉLABORATION DES STRATÉGIES POUR PROGRESSER
Mise au point d’un kit d’autodiagnostic pour évaluer la maturité sur les offres de service liées à la gestion des FOH

L’intérêt

-

Les constats et les objectifs

Les étapes de réalisation

+

La faisabilité

-

+

Acteurs potentiels
• Porteur : à confirmer
• Contributeurs : Entreprises
de la branche, cabinets de
conseil, ANACT, AIF, …

Exemples d’initiatives
• ARACT IDF : kit
d’autodiagnostic santé /
sécurité au travail

Développer
en
interne
l’ensemble
des
compétences nécessaires la gestion des FOH
n’est potentiellement pas pertinente pour un
certain nombre d’acteurs de la branche.
Évaluer le niveau de maturité et de compétences
sur les différentes offres de service apparaît
comme un prérequis pour définir le
positionnement le plus pertinent pour chacun
des acteurs de la branche.

Pour initier et faciliter cet exercice, un kit
d’autodiagnostic pourrait être développé. L'objectif
est de permettre de manière simple, flexible et
autonome de pouvoir évaluer sa maturité et son
potentiel de développement sur chacune des
quatre offres de services permettant d’adresser
l’ensemble des composantes de la gestion des
FOH dans un projet Industrie du Futur.
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►

Identifier le maître d’ouvrage de l’action.

►

Cadrer le projet : objectifs, financement, dispositif projet, format et
contenu du kit.

►

Constituer l’équipe projet.

►

Identifier des partenaires potentiels pour créer les contenus :
cabinets de conseil, experts de la branche…

►

Constituer un panel de test avec différents profils d’acteurs de la
branche.

►

Mettre au point le kit d’autodiagnostic et l’expérimenter auprès du
panel test.

►

Définir les modalités de mise à disposition et de promotion du kit.

►

Définir et mettre en place le dispositif pertinent pour accompagner
son utilisation, disposer de retours des utilisateurs et l’ajuster en
fonction de l’évolution des besoins.

ZOOM ACTIONS – 2) FACILITER L’ÉLABORATION DES STRATÉGIES POUR PROGRESSER
Développement d’une offre de prestations de service pour accompagner les stratégies FOH des entreprises de la branche

L’intérêt

-

Les constats et les objectifs

+

La faisabilité

-

+

Acteurs
• Porteur : OPCO Atlas ?
• Contributeurs : Entreprises
de la branche / cabinets de
conseil, fédérations
professionnelles

Exemples d’initiatives
• CETIM : les prestations
conseil
• Bpifrance : Les modules
d’accompagnement

Les étapes de réalisation

Pour un certain nombre d’entreprises de la
branche, en particulier les TPE/PME spécialisées
sur des domaines techniques, le développement
des offres permettant de mieux gérer les FOH est
un projet de transformation stratégique à part
entière.
Que ce soit pour réaliser le diagnostic, établir la
stratégie et définir le plan d’action pertinent pour la
mise en œuvre, un accompagnement externe doit
permettre d’accélérer la démarche et de la
rendre plus pertinente. Il s’agit en particulier
d’apporter les outils méthodologiques, les
ressources et l’objectivité pour conduire la
transformation dans les meilleures conditions.
L’objectif est donc de développer l’offre de
service associée en proposant aux acteurs de la
branche qui le souhaite des accompagnements
adaptés à leurs ambitions et à leurs
contraintes.
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►

Identifier le maître d’ouvrage de l’action. Cette prestation pourrait
venir enrichir les accompagnements d’appui RH proposés par
l’OPCO Atlas.

►

Cadrer le contenu et les modalités des accompagnements :
formats, durée, objectifs…

►

Établir les modalités envisageables pour
démarche, en particulier l’aide au financement.

►

Réaliser un appel d’offres pour référencer des prestataires
pertinents.

►

Sélectionner les prestataires pertinents.

►

Établir et mettre en œuvre le plan de communication pour
promouvoir le dispositif.

►

Envisager les modalités de suivi d’animation, de suivi et de retour
d’expérience des prestations réalisées.

accompagner

la

ZOOM ACTIONS – 3) ACCOMPAGNER LA MISE EN ŒUVRE DE CES STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT
La présentation et le recensement des compétences, métiers et formations permettant l’intégration des FOH

L’intérêt

-

Les constats et les objectifs

+

La faisabilité

-

+

Acteurs potentiels
• Porteur : OPIIEC
• Contributeurs : entreprises,
organismes de formation

Les étapes de réalisation

La prise en compte des FOH nécessite une
approche complète (360°) de l’organisation et
mobilise des compétences riches et diverses.
On retrouve un certain nombre de ces
compétences dans le référentiel métiers de la
branche, mais de manière « diluée ».
Il parait dès lors pertinent de promouvoir auprès
des entreprises qui souhaitent travailler davantage
sur les FOH la pluralité des sujets accessibles et
les possibilités d’évolutions professionnelles pour
ses salariés en identifiant les leviers de
développement des compétences.

►

Recenser les compétences qui participent à l’intégration des FOH
dans la conduite d’un projet et décrire leur implication et intérêt
dans le cadre d’un projet Industrie du futur. Voici un premier
recensement (non exhaustif) de familles de compétences :
▪
▪
▪

►

Management / stratégie
Gestion de projet
Gestion des risques

▪
▪
▪

Sociologie / Psychologie
Ergonomie
Conduite du changement

Identifier pour chacune de ces compétences l’offre de formation
qui permet de les acquérir/renforcer afin de permettre aux
entreprises et salariés qui souhaitent se positionner sur le sujet
d’avoir accès à des formations.

ZOOM SUR LES COMPÉTENCES EN FORMATION ET TRANSMISSION

L’intégration des FOH passe notamment par une phase de formation. L’évolution des compétences des opérateurs est souvent au cœur des transformations. Plusieurs
entreprises de la branche proposent donc un accompagnement aux usages de leurs solutions. De ces pratiques découlent deux objectifs pour la branche :
• Qualité pédagogique et ingénierie de formation afin d’être le plus compétent sur
sa capacité à former : prise en compte des sciences cognitives, développement de
supports et de médias ludiques, adaptés à la cible…

• Certification Qualiopi pour les entreprises qui souhaitent bénéficier des fonds de
formation. Un audit est réalisé. Les entreprises de la branche doivent alors se doter
des compétences nécessaires en termes de qualité, méthodes…

L’objectif est de passer d’un niveau d’information, qui est la capacité qu’on les entreprises de la branche à présenter leurs produits, à une véritable formation, c’est-à-dire à mener
une action permettant de rendre des utilisateurs autonomes face à une solution.
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ZOOM ACTIONS – 3) ACCOMPAGNER LA MISE EN ŒUVRE DE CES STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT
La création d’une certification ou d’un label « Intégrateur de FOH »

L’intérêt

-

Les constats et les objectifs

+

La faisabilité

-

Les étapes de réalisation

+

Acteurs potentiels
• Porteur : Branche
professionnelle (via CPNE)
• Contributeurs : entreprises,
organismes de formation

Exemples d’initiatives
• Master HOMER de l’IAE de
Nantes
• DU Management
psychologique des
organisations de Grenoble

Le sujet des FOH est un concept connu qui
s’applique notamment dans la sphère du
management des risques. Il est assez peu
mobilisé dans celle du management de projet. Il
emprunte à des concepts multidisciplinaires
des Sciences sociales et cognitives et ne dispose
pas d’une reconnaissance académique affirmée
en tant que telle (une recherche sur France
compétences révèle qu’il n’existe pas de
certification active sur le « facteur humain ».).
L’objectif est donc de donner corps à ce concept
et de faire des FOH un objet officiel d’intérêt.
Les acteurs de la branche, par leur spécificité
autour des sujets de management, conduite du
changement… semblent légitime pour porter un
label ou une certification permettant de signaler
l’expertise autour de l’intégration de ces
facteurs dans la conduite d’un projet –
notamment Industrie du futur.
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►

Définir lors d’un groupe de travail réunissant des entreprises de la
branche le cahier des charges du label (conditions d’accès,
processus d’audit…) ou les référentiels de la certification.
L’obtention du label ou de la certification peut être liée :
▪ À un audit interne de l’organisation de l’entreprise.
▪ À une analyse de plusieurs cas clients réalisés.
▪ À l’obtention de plusieurs certifications en sciences sociales
▪ Au passage d’un examen certifiant

►

Ajuster et valider le contenu du cahier des charges ou des
référentiels avec des Industriels. Le label ou la certification doit
répondre aux attentes des clients, afin que ces derniers le
considèrent comme un repère dans leur choix de prestations.

►

Construire une image de marque et la promouvoir (via des articles
de presse, la création d’une plateforme/vitrine…).

►

Si certification : construire le dossier de dépôt de la certification
auprès de France compétences et identifier des organismes de
formation à habiliter via un appel d’offres par exemple.

►

Animer une communauté autour du label ou de la certification.

ZOOM ACTIONS – 3) ACCOMPAGNER LA MISE EN ŒUVRE DE CES STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT
Développement d’une plateforme de mise en réseau pour favoriser le montage de partenariats au sein de la branche

L’intérêt

-

Les constats et les objectifs

+

La faisabilité

-

Les étapes de réalisation

+

Acteurs potentiels
• Porteur : Fédérations
professionnelles
• Contributeurs : entreprises
de la branche, OPIIEC

Exemples d’initiatives
• La plateforme Malt de mise
en relation de freelances
avec des entreprises

La gestion des FOH appelle à des compétences
distinctes et difficiles à cumuler pour des
entreprises de petite et moyenne taille : conseil
stratégique, conseil métier, animation de projets
complexes, conduite du changement…
L’enquête réalisée dans le cadre de cette étude
montre que plus de la moitié des répondants
agissent seuls et ne mettent en place aucun
partenariat, alors que la branche rassemble
potentiellement
toutes
les
compétences
souhaitables.
L’objectif est donc de développer une plateforme
de mise en relation dédiée aux entreprises de la
branche. Elle doit permettre de référencer les
compétences et périmètres d’intervention pour
faciliter la mise en place de partenariats afin de
mieux répondre aux besoins des projets Industrie
du Futur.
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►

Identifier le porteur du projet et organiser le financement.

►

Cadrer le niveau d’ambition entre un annuaire en ligne des
professionnels et une plateforme avancée de mise en relation.

►

Monter un groupe d’utilisateurs potentiels pour alimenter la
réflexion.

►

Définir le cahier des charges fonctionnel de la plateforme :
informations communiquées, interface, modalités de recherche,
administration et mise à jour des informations, organisation de la
mise en relation, modalités d’accès et de promotion…

►

Sélectionner les partenaires et animer le développement.

►

Lancer une enquête élargie auprès des entreprises de la branche
pour collecter les informations à intégrer.

►

Lancer la plateforme.

►

Mettre au point les dispositifs de promotion, d’administration et de
mise à jour.

VISION GLOBALE ET PRIORISÉE DES AXES DE TRAVAIL
7 actions à gains rapides et 7 chantiers de fond à investiguer pour accompagner les entreprises de la branche
Intérêt
Gains pour la
branche
–
+

Enjeux visés

1

1. Développer la
sensibilisation

7 actions à gains rapides sont à étudier en
priorité
Ce sont des outils pour aider les entreprises de la
branche à se positionner, des actions de
communication sur l’étude et l’organisation de
forums de partage d’expérience

2

7 chantiers de fond peuvent être investis pour :
►

►
►

Animer durablement l’échange et la montée en
compétence via des formations spécifiques, une
certification et un club FOH
Favoriser les partenariats via une plateforme de
mise en réseau et des projets de recherche-action
Offrir des prestations de service pour
accompagner la transformation des entreprises
de la branche en matière de gestion des FOH
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2. Faciliter les
stratégies
3. Accompagner
les entreprises
et salariés

1.1 Promotion de l’étude
1.2 Check-list opérationnelle des attendus FOH
2.1 Kit d’autodiagnostic métier et RH de maturité FOH
2.2 Forums de partage d’expérience
3.1 Rencontre branches sur la gestion des FOH
3.2 Recensement compétences et formations FOH
3.3 Kit méthodologique de montage de partenariats

1. Développer

1.3 Club FOH Industrie du Futur

2. Faciliter les
stratégies

2.3 Offres d’accompagnement de la stratégie FOH
2.4 Projets de recherche-action gestion des FOH
3.4 Certification « intégrateur de FOH »

3. Accompagner
les entreprises
et salariés

3.5 Plateforme de mise en réseau Branche
3.6 Parcours de formation gestion des FOH
3.7 Offres de formations gestion des FOH
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Faisabilité
Complexité,
coût, délai
–
+

LES FOH DANS L’INDUSTRIE
DU FUTUR
Intégration des facteurs
organisationnels et humains dans les
projets Industrie du futur pour les
TPME de l’Ingénierie, du Numérique et
du Conseil
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