
l'unique solution ?

Le web est-il toujours 



Qui suis-je ?
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#DESIGN

#INNOVATION GAME

#FACILITATION

#EMPATHIE

#MANAGEMENT

#HUMAIN + BUSINESS



Plan
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Mots-clé

Les protagonistes

Le dénouement...
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Eureka !

Avant même de commencer,
le client UXCorp pensait détenir la 
bonne solution…
Un super-méga-puissant outil web 
pour faire plein de choses.
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L’unique solution ?
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Pour en être certain : audit de maturité digitale !



Mots clé
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AUDIT = 
ÉCOUTER



MATURITÉ = 
ÊTRE PRÊT 



NUMÉRIQUE = 
AVEC DES CHIFFRES



DIGITAL = 
DOIGT, TOUCHER, CONTACT



#ORDONNÉE
#STRUCTURÉE
#RESISTANTE
 (5X plus que l’acier)

#COMMUNICATION 

WEB = 
TOILE D'ARAIGNÉE 



double diamant ou bon bon

User centric

HUMAN CENTRIC



Voir sous un autre angle...un volontaire ?



Protagonistes
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DESIGN STRATEGIST
Georges,

CLIENT DU CLIENT
Sophia,

FOURNISSEUR
Jean,

COLLABORATEUR

Meilleur rapport
Humain/numérique

Celui qu’il faut 
absolument rendre 

heureux

Le partenaire 
indispensable 

L’abeille travailleuse 
chez UXCorp
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LES PROTAGONISTES DE L’AVENTURE



LA BOÎTE À OUTILS “HUMAN CENTRIC”
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20 ENTRETIENS 1 VISITE SUR SITE
1 ATELIER 

STRATÉGIQUE

1 ATELIER TECHNIQUE 1 ATELIER FLUX 1 ATELIER EXPERIENCE 
COLLABORATEUR



GEORGES, le client

“Le taff est fait... 
mais parfois j’ai le sentiment 
de déranger si je demande un 
renseignement. 
J’aimerais plus d’échanges”



SOPHIA, le fournisseur

“On travaille ensemble 
par habitude, c’est tout; 
Nous communiquons très peu”



JEAN, le collaborateur

“AU SECOURS !!!!!!!!!!
Je suis sous l’eau...”

u



Dénouement
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Rôles et responsabilités floues 

Surcharge

Démotivation

stress

Communication 

absente

Tâches à faible

 valeur ajoutée Pourquoi Jean 
est dans le jus ?
Tensions internes et incompréhensions 
entre collègues, best effort



Un casse-tête inextricable !



La toile ressemblait 
plutôt à ça...



Quelle(s) solution(s) ?

organiser le travail 
de manière plus 

agile

EFFICACITÉ

de manière plus 
humaine entre 

les 3 acteurs

COMMUNIQUER

déjeuner-workshop
tous les mois 

(collaborateurs)

PARTAGER
les talents des 
collaborateurs

VALORISER

rationaliser et 
relier les outils

WEB

24



SIMMETRIE 
DES ATTENTIONS



RÉSEAU D’OUTILS



RÉSEAU HUMAIN



● Mise en place de méthodes agiles au sein 
d’un premier service pour tester

● organisation d’événements de partage 
interne à un rythme régulier

● Valorisation sur les réseaux sociaux des 
compétences des collaborateurs (articles)

● et surtout...

Conclusion



un client en confiance
et satisfait des résultats



Questions ?
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envie d’échanger sur le sujet ?

benedetta.pastore@gmail.com 

linkedin.com/in/benedettapastore
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Merci !


