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CONTEXTE
ET ENJEUX

MÉTHODOLOGIE
ET PÉRIMÈTRE
Le projet porte sur l’intégration des facteurs
organisationnels et humains (FOH) dans les projets
Industrie du Futur. Sa finalité est de proposer les pistes
d’actions qui permettront aux entreprises de la branche
de mieux répondre aux besoins d’accompagnement de
leurs clients industriels sur le sujet.
L’étude est transverse aux différentes technologies
Industrie du Futur et aux différents secteurs industriels
qui les implémentent. Elle porte spécifiquement sur les
accompagnements potentiels des métiers du conseil, de
l’ingénierie et du numérique avec un focus particulier sur
les TPME de la branche.
L’étude comprend un état des lieux de l’Industrie du
Futur, la définition des FOH et de leur manière
d’impacter les projets, les bonnes pratiques à mettre en
œuvre et les approches pour les développer.

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, managers,
fonctions support…) tout au long de la démarche pour
accompagner les transformations du travail et
anticiper les nouvelles compétences requises.
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.
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.

Pour réaliser cette étude, plusieurs moyens ont été
déployés entre juillet 2020 et janvier 2021 :
•

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

•

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 des
profils dans le rapport complet.

•

L’exploitation de près de 450 réponses collectées
lors d’une enquête en ligne à destination des
entreprises de la branche et des industriels.

•

Un groupe de travail réunissant une quinzaine de
professionnels et d’experts pour alimenter une
réflexion collaborative sur les axes de travail
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1) INDUSTRIE DU FUTUR : État des lieux
et besoins des industriels

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

L’impact COVID-19
Au-delà du choc et
des mutations
induites, la crise
renforce les ambitions
de modernisation

Les technologies
Multiples et
interdépendantes, elles
ont des impacts élargis
et en profondeur sur les
ressources

Les enjeux clients
La performance
opérationnelle avant
tout avec des besoins
d’accompagnement
multiples
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Le contexte industriel : une industrie française à la
traine, mais la transformation semble en marche
Pertes de profitabilité, contraction des emplois,
manque d’investissement… L’industrie française
était encore il y a quelques années à la peine.
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.

Poids de l’industrie dans le PIB national
17%

27%

22%

18%

29%

33%

39%

Source Banque mondiale – 2019

Les technologies les plus déployées en 2019
des répondants ont déployé des projets de

73% 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

Source : Wavestone Novembre 2019

L’impact COVID-19 : au-delà du choc et des mutations
induites, la crise renforce les ambitions de modernisation
Impact de la crise sanitaire sur les projets
Industrie du futur

Annulations
Nouveaux projets

27%

18%

Reports de projets
Pas d'impact

29%

33%

46%
45%

35%

65%
13%
15%

18%
18% 6%

15%
0%

Ensemble Numérique Ingénierie

18%
Conseil

Source : Enquête, traitement KYU – Nov. 2020

La crise du COVID-19 a impacté négativement
l’activité Industrie du Futur au sein de la branche.
Selon les secteurs, jusqu’à un tiers des projets ont été
annulés, avec une majorité de répondants subissant des
reports de projets. Les perspectives économiques
négatives amènent naturellement une frilosité des clients.
Pourtant cette crise présente également un certain
nombre d’opportunités à saisir. Elle a notamment
permis de mettre en lumière le niveau de dépendance de
la France aux importations et le caractère stratégique d’un
certain nombre d’industries. La « relocalisation » des
industries est devenu un thème central des politiques et
de l’opinion publiques. Après Nouvelle France industrielle
en 2013, Industrie du Futur en 2015, France Relance est
une nouvelle initiative publique de soutien pour garantir la
souveraineté industrielle française. Ces plans de soutien
portent cependant majoritairement sur l’acquisition
d’équipements ou de logiciels. Les prestations
intellectuelles pour accompagner la transformation n’y
sont pas mentionnées.

La crise à également amené des mutations qui questionnent la place de l’homme et l’organisation du travail
dans l’Industrie du Futur. Les périodes de confinement et de restriction ont transformé en profondeur les façons de
travailler : travail à distance, digitalisation des processus, incertitudes dans la planification, … Elle a également amené
de nouveaux enjeux plus globaux : le sens donné au travail, la résilience des organisations et le besoin d’avoir des
approches plus rationalisées et écologiques. Si les technologies Industrie du Futur peuvent accompagner ces
évolutions, elles renforcent également la question de la gestion de l’humain et de l’organisation du travail pour créer un
projet de modernisation qui allie compétitivité et satisfaction des parties prenantes.
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Les technologies : multiples et interdépendantes, elles ont
des impacts élargis et en profondeur sur les ressources
L’Industrie du Futur regroupe l’ensemble des
technologies de digitalisation, de robotisation et de
procédés innovants qui doivent permettre à
l’entreprise de gagner en efficience et en valeur
client. On parle de 4ème révolution industrielle.

Les enjeux recherchés par les industriels
dans leurs projets Industrie du Futur

Ces technologies sont multiples et requièrent
des compétences de différentes natures. Il s’agit
d’équipements complexes, numériques et qui
modifient à la fois les procédés, les processus, les
outils de gestion, l’organisation du travail voire
même le modèle économique global

Source : Enquête, traitement KYU – Nov. 2020

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. Les métiers support et le
management sont tout autant impactés par la
transformation que les métiers opérationnels
qui intègrent la nouvelle technologie.

Les enjeux clients : la performance opérationnelle avant
tout avec des besoins d’accompagnement multiples
Les industriels cherchent avant tout la
productivité
et
la
compétitivité.
L’amélioration des conditions de travail
est citée comme un enjeu clé mais pas
plébiscitée. Pourtant, plus qu’un enjeu,
c’est également un incontournable pour
sécuriser l’adhésion des collaborateurs et
donc l’atteinte des objectifs du projet. Les
enjeux plus stratégiques dirigés vers les
clients sont les moins recherchés, ce qui
peut s’expliquer soit par une certaine
frilosité de la part des industriels, soit par
un manque de sensibilisation aux
possibilités offertes par l’Industrie du Futur

Les enjeux recherchés par les industriels
dans leurs projets Industrie du Futur
Productivité, Compétitivité

68%

Rapidité, flexibilité

54%

Amélioration du travail, attractivité

41%

Maîtrise de la chaîne de valeur

40%
33%

Valeur client, différenciation
Nouveaux modèles économiques

20%

Source : Enquête, traitement KYU – Nov. 2020

Pour mener à bien ces projets, les
industriels ont besoin de compétences
techniques, mais pas seulement. .La
gestion de projet, la gestion des impacts
métiers et la conduite du changement
sont des supports recherchés par les
clients industriels. Ils appellent à des
compétences
diverses
:
conseil
stratégique et métier, méthodes agiles de
gestion de projet, animation d’ateliers,
psychologie
&
sociologie
des
organisations, expérience utilisateur &
ergonomie, …

Les besoins formulés par les clients industriels
57%
45%
38%
36%
32%

Compétences techniques
Support pour la gestion de projet
Compétences sur la cible et
les impacts métier
Support pour la conduite du changement
Compétences pour le cadrage du projet

Au-delà de l’aspect technique, une assistance à maîtrise d’ouvrage (AMOA) doit être organisée entre le client
et ses partenaires de la branche. Ces missions sont clé pour sécuriser la réussite du projet. Elles font le lien entre la
technique, les parties prenantes et les métiers impactés. Les entreprises de la branche doivent donc être en mesure
d’accompagner les missions non prises en charge par le client via leurs ressources internes ou via des partenariats.
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2) FACTEURS ORGANISATIONNELS ET
HUMAINS (FOH) : Leur définition et leur
place dans l’Industrie du Futur

Les facteurs
organisationnels et
humains
Des facteurs divers et
interdépendants qui
conditionnent la réussite
des projets
La place des FOH
Ils ne peuvent être traités
de manière indépendante
et doivent donc être
intégrés dans chaque
composante de la
transformation

La première clé de
gestion des FOH
L’implication des
collaborateurs
impactés tout au long
du projet
Les impacts à intégrer
Il est nécessaire de les
gérer au au-delà de
l’évolution des tâches
pour favoriser les
bénéfices de la
transformation
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Les facteurs organisationnels et humains : des
facteurs divers et interdépendants qui conditionnent la
réussite des projets
Les impacts des projets Industrie du
Futur dépassent l’outil de production
pour toucher à la fois l’organisation du
travail et de l’entreprise, ainsi que les
hommes et femmes qui la composent.
Ces impacts peuvent remettre en cause la
réussite d’un projet s’ils sont sous-estimés
ou ignorés.

Les 3 dimensions des FOH et les principaux facteurs
impactant selon les entreprises de la branche

Dimension « SOCIALE ET CULTURELLE »
La dynamique individuelle et collective
Implication des collaborateurs
Stratégie, culture d'entreprise
Comportements individuels, motivation

La prise en compte des FOH vise à
observer les pratiques sur le terrain, et à
interroger la place et les rôles de
l’organisation et des personnes pour
atteindre un objectif commun. La manière
d’appréhender les technologies et leur
déploiement sera adaptée en fonction de
ces facteurs afin de sécuriser l’adhésion
des parties prenantes et par conséquent
la réussite de la transformation.

62%
52%
48%

Dimension « MOYENS ET COMPÉTENCES »
Les moyens d’action mobilisables par l’entreprise
Compétences techniques
Moyens financiers, ressources
Disponibilité et fiabilité des données

Ces facteurs peuvent être catégorisés
selon trois dimensions :
▪ Une dimension sociale et culturelle :
motivation, implication, résistance,
stress, lvaleurs portées et défendues…
▪ Une
dimension
structurelle
:
organisation des tâches, mode de
management,
animation
de
la
performance…
▪ Une
dimension compétences :
savoir-faire / savoir-être, moyens et
ressources disponibles…

58%
42%
39%

Dimension « STRUCTURELLE »
Les enjeux recherchés par les industriels
L’environnement
et l’organisation
pour
agir
dans leurs projets
Industrie du
Futur
Approche du management
Collaboration avec les partenaires
Système de management, processus
Environnement, conditions de travail

47%
44%
41%
23%

Source enquête et traitement KYU – Nov 2020

La première clé de gestion des FOH : l’implication
des collaborateurs impactés tout au long du projet
Le lien entre réussite du projet et
niveau d’implication des parties
prenantes

Selon une étude BCG, seules 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.

Impliqués tout au
long du projet

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 de :

44%

Informés de
l’avancement

32%

Impliqués après
déploiement

27%

36%
42%

19%
27%

60%

•

Limiter les risques de résistances de type « la technologie
vole mon expertise ». La connaissance technique reste entre les
mains du collaborateur.

•

Garantir la meilleure interprétation et utilisation des
résultats. Les experts métiers peuvent apporter des éléments
précieux lors du paramétrage.

•

Créer un sentiment de satisfaction d’avoir participé à la
construction d’une solution technique pour l’entreprise.

13%

Succès total
Succès partiel
Echec ou abandon
Source enquête et traitement KYU – Nov 2020
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La place des FOH : ils ne peuvent être traités
de manière indépendante et doivent donc être intégrés
dans chaque composante de la transformation
Les projets de transformation Industrie du Futur sont avant
tout portés par les aspects techniques et métiers. La partie
technique vise à développer et déployer la solution
technologique permettant d’atteindre les objectifs escomptés. La
partie métier vise 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.
En parallèle, l’organisation du projet en amont et lors de la
phase réalisation permettent d’orchestrer la bonne marche
de la transformation. Une partie gestion de projet va permettre
d’organiser et de piloter la réalisation. Elle sécurise également
l’atteinte des objectifs dans le respect du budget et du planning
envisagé. Une partie de cadrage en amont définit la cible
globale, les besoins, la solution à déployer, l’approche et les
moyens pour conduire la transformation.
Face à ces composantes des projets Industrie du Futur, la
gestion des facteurs organisationnels et humains n’est pas
une activité qui peut être traitée de manière indépendante.
Elle vient alimenter les 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. Elle organise enfin le bon niveau
d’implication et d’adhésion des parties prenantes impactées.

Vision des axes d’intégration des FOH
dans les projets Industrie du Futur
Gestion des facteurs
organisationnels et humains

Gestion des évolutions
et des impacts métiers

Cible et
approche

Développement et
déploiement
technique
Organisation et
animation du projet

Les impacts à intégrer : il est nécessaire de les gérer
au au-delà de l’évolution des tâches pour favoriser les
bénéfices de la transformation
Les natures d’impact à intégrer à
la gestion des FOH
Les impacts à prendre en compte
Les données manipulées,
les tâches à réaliser
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

Sociales et humaines
Qualité du travail
Organisationnelles
Managériales

Les transformations Industrie du Futur ont nécessairement un
impact global et profond sur l’organisation du travail, bien audelà des tâches ou des outils qui évoluent.
Elles impactent le contenu et l’environnement du travail. Les
technologies facilitent, transforment ou suppriment des tâches, ce
qui induit une évolution du poste et des outils de travail. La
formation, l’ergonomie, l’expérience utilisateur sont des points clés
pour éviter une perte de repère anxiogène.
Elles impactent les métiers et l’organisation. L’interface
homme-machine est nécessairement développée et les
interactions entre services se démultiplient. Les processus et
l’organisation doivent donc être adaptés en fonction.
Elles impactent la gestion de la performance et le
management. Les enjeux de productivité, la complexité des
technologie, l’apport d’information posent la question de la charge
mentale associée aux évolutions. Si les objectifs globaux restent
les mêmes, l’approche pour mesurer la performance des équipes
doit nécessairement être revue.
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3) LES BONNES PRATIQUES ET LES
APPROCHES À PRIVILÉGIER PAR LES
ENTREPRISES DE LA BRANCHE

Les bonnes pratiques de gestion des FOH
Elles se déclinent sur 4 grandes offres de service, et
appellent à des compétences spécifiques présentes
dans la branche
Les approches de
développement
Un mixte entre
développement des
compétences et montage
de partenariats à
organiser au sein de la
branche

La réflexion sur la
cible
Le développement de
ces compétences
suppose une réflexion
stratégique pour les
entreprises de la
branche
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Les bonnes pratiques de gestion des FOH : elles se
déclinent sur 4 grandes offres de service, et appellent à
des compétences spécifiques présentes dans la branche
La prise en compte des facteurs organisationnels et humains se fait en parallèle de la gestion des aspects
techniques. Elle traite des composantes amont 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.
Quatre offres de services peuvent être développées pour accompagner les clients industriels dans cette
gestion. 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)
2)
3)
4)

Formation et sensibilisation aux concepts
Diagnostic métier et écoute terrain
Elaboration d’une vision collaborative
Cadrage d’une approche participative et du
dispositif projet
5) Support au choix – solution et des partenaires

Des compétences
en stratégie et
management
orientées Industrie
du Futur

Des compétences
de support et de
coaching en
conduite du
changement

Structuration de la
cible et de
l’approche

1)
2)
3)
4)

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

Gestion des
impacts métiers

Répartition
des rôles
entre client et
prestataires
de la branche

Conduite du
changement
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

Des compétences
en transformation
industrielle et en
accompagnement
RH
Des compétences
de gestion de
projet complexe
orientées
nouvelles
technologies

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

La réponse à l’ensemble des enjeux de gestion des FOH appelle à des compétences distinctes. 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.
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Les besoins en compétence : le développement de
ces compétences suppose une réflexion stratégique
pour les entreprises de la branche
Top 5 des familles de compétences à
développer en priorité pour mieux répondre
aux besoins des projets Industrie du futur
Ensemble

Numérique

Ingénierie

Conseil
45%
41%

Études, conception,
développement

42%

Conduite du
changement

Marketing et
commercial
Conseil métier pour
structurer la cible
Data sciences / Data
Management

28%

24%

18%

59%

42%
35%

55%

33%
38%
34%
32%
31%
39%
32%
31%
35%
32%

Source : Enquête, traitement KYU – Nov. 2020

Un dispositif qui doit être adaptable en fonction du
contexte. 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, son ambition et son cœur de
métier, se positionnera de manière ciblée sur tout ou
partie des 4 offres de services pour la gestion des FOH.
On constate ainsi qu’en fonction du secteur d’activité de
l’entreprise, ses besoins prioritaires varient.
Un positionnement qui peut mixer différentes
approches. L’entreprise intégrera en interne des
compétences qui lui semblent pertinentes et cohérentes
avec
son
organisation.
Elle
pourra
intégrer
ponctuellement de la sous-traitance pour ajuster ses
capacités en fonction de la demande. Elle pourra nouer
des partenariats pour les compétences qu’elle ne
souhaite pas animer en interne. Partenaires soustraitants, sous-traitante d’un partenaire, groupement….
Différentes modalités sont envisageables. Dans tous les
cas, cela nécessite de définir la répartition des rôles et
responsabilités entre les différents intervenants

Les approches de développement : un mixte entre
développement des compétences et montage de
partenariats à organiser au sein de la branche
54% des répondants de l’enquête KYU ne mettent en place
aucun partenariat. Seuls 15% mettent en place des
partenariats qui ne sont pas techniques. Pourtant, le
développement en interne de l’ensemble des compétences de
gestion des FOH ne semble pas pertinent pour toutes les
entreprises de la branche. 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.

Les 3 positionnements envisageables
par les entreprises de la branche pour
gérer les FOH

1) Rester concentré sur la gestion technique du projet. La
gestion des FOH est alors gérée par le client. L’entreprise
doit cependant faire un travail de sensibilisation et de
prescription des attendus en matière de gestion des FOH
pour sécuriser la 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 total des FOH
de chaque projet. Cela représente en revanche une
évolution et un investissement majeurs pour l’entreprise.
3) Organiser des partenariats avec d’autres entreprises de
la branche pour compléter son offre. Les modalités sont
diverses et peuvent s’adapter au contexte et à l’ambition de
l’entreprise. Cela permet de développer une offre plus
complète avec un investissement minimal. La difficulté
réside alors dans le montage et l’animation du partenariat.
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4) LES AXES DE TRAVAIL POUR LA
BRANCHE

Axe de travail
n°1

Axe de travail
n°2

Axe de travail
n°3

Développer la
sensibilisation
des parties
prenantes

Faciliter
l’élaboration des
stratégies pour
progresser

Accompagner
la mise en
œuvre des
stratégies

Accompagner le développement des compétences pour
concrétiser ces enjeux
Transverse
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Les enjeux pour développer la gestion des FOH :
une sensibilisation est nécessaire pour ensuite définir et
faciliter la mise en œuvre des approches pertinentes

La sensibilisation, tant côté branche que côté client industriel, doit permettre d’aligner l’ensemble des parties
prenantes. Elle porte en particulier sur les technologies et leurs apports métiers d’une part, et sur les enjeux et bonnes
pratiques de gestion des FOH d’autre part. En particulier, la formation des décideurs a été souvent citée comme un
enjeu stratégique pour placer la gestion des FOH au bon niveau.
Les enjeux portent ensuite sur l’accompagnement des entreprises de la branche à conduire leur réflexion
stratégique et à la mettre en œuvre. Cela passe par des accompagnements pour évaluer la maturité en termes de
gestion FOH et définir une cible de positionnement. En termes de mise en œuvre, les deux leviers de développement
des compétences en interne et de montage de partenariats peuvent être soutenus par la branche et ses partenaires.

Vision globale et priorisée des actions : 7 actions à
gains rapides et 7 chantiers de fond à investiguer pour
accompagner les entreprises de la branche
Chacune des actions a fait l’objet d’une évaluation par le groupe projet en termes d’intérêt attendu pour la
branche et de faisabilité. L’évaluation de l’intérêt est basée sur une évaluation qualitative des gains potentiels
pour les entreprises de la branche, des opportunités générées pour la branche et des besoins manifestés par les
experts et les entreprises sollicitées. L’évaluation de la faisabilité est basée sur une évaluation qualitative des
coûts, de la complexité et du délai de mise en place.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Actions à gains rapide

Chantiers de fond

Outils pour aider les entreprises de la branche à se
positionner, actions de communication sur l’étude et
organisation de forums de partage d’expérience

Formations spécifiques pour animer la montée en
compétences, outils et offre de service accompagner la
transformation des entreprises

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

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Club FOH Industrie du Futur
Offres d’accompagnement de la stratégie FOH
Projets de recherche-action gestion des FOH
Certification « intégrateur de FOH »
Plateforme de mise en réseau Branche
Parcours de formation gestion des FOH
Offres de formations gestion des FOH
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Les actions : un groupe de travail rassemblant des
représentants des 3 secteurs et des experts a alimenté
des pistes d’actions pour chacun des 3 enjeux
Pour favoriser cette sensibilisation
des professionnels de la branche
et de leurs clients potentiels, le
groupe de travail a privilégié :
▪ 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
▪ 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

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.

Deux axes de travail sont
privilégiés : 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 les partenariats et des
rencontres branche.
Quatre chantiers de fond ont
également été mentionnés : une
certification « intégrateur de
FOH », une plateforme de mise en
réseau pour la branche, la
promotion des formations et la
définition des parcours associés.
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La compétence au cœur des enjeux : différentes
natures de compétences à développer pour renforcer
les offres de gestion des 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.

Un plan d’action spécifique au développement des
compétences : accompagner les entreprises et
salariés pour concrétiser ces enjeux
En réponse aux trois enjeux présentés ci-dessus, cinq actions ont été identifiées. Elles permettent d’apporter des
réponses aux entreprises et aux salariés souhaitant monter en compétences sur les sujets d’intégration des FOH. On y
retrouve des actions de sensibilisation et d’information sur les FOH, des actions d’accompagnement
personnalisé ainsi que des actions de formation, à la fois ciblées sur des métiers prioritaires et transverses aux
secteurs. Certaines de ces actions viennent enrichir des dispositifs existants, comme le diagnostic RH. D’autres sont à
initier avec le soutien de la branche et de l’OPIIEC.
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