
marchés.

Attention, ajoute Jeremy Lamri : «L'entreprise du
futur devra rester fidèle à sa mission
socioéconomique profonde pour ne pas changer de
nature tous les matins.» Le PDG de Monkey Tie
prend l'exemple de Danone, qui a vendu la
biscuiterie Lu en 2007 pour se recentrer sur la
mission qu'elle s'est donnée : «Apporter la santé par
l'alimentation.» Le cookie sucré se marie mal au
yaourt bio !

6 - L'ENTREPRISE SERA CELLULAIRE

Probabilité 9/10

Treize millions. C'est le nombre de travailleurs
indépendants au sens large en France, d'après le
cabinet McKinsey, soit 30% de la population active.
Si nos experts s'accordent à dire que ce nombre va
continuer à croître, leurs avis diffèrent concernant
la fin du salariat. «Ca n'a pas de sens, avance David
Menascé, cofondateur d'Azao Consulting et auteur
de Travail à la demande : quel modèle social ? (éd.
Institut de l'entreprise). On ne construit pas une
centrale nucléaire avec du travail à la demande.»

Et le CDI, va-t-il disparaître ? La réponse importe
finalement assez peu. Que l'on parle de
plateformisation du travail ou de travail à la
demande, le constat reste le même : «Les
organisations auront moins d'employés à temps
plein pour les fonctions fixes. Et des collègues
installés dans d'autres pays, des consultants, des
contractuels extérieurs... viendront les épauler sur
des projets spécifiques», détaille le rapport «The
Future of Jobs» du World Economic Forum.
L'entreprise réunira donc, au cas par cas, des
équipes projets constituées d'experts dans leur
domaine, «à la manière des studios de cinéma»,
illustre Denis Pennel. Elle fera de plus en plus appel
à des prestataires extérieurs par le biais de
plateformes de crowdsourcing. «L'entreprise sera
cellulaire, décrit Jeremy Lamri, organisée autour de
quelques salariés auxquels s'ajouteront des
travailleurs indépendants ayant les compétences
nécessaires pour créer de la valeur.»

Ces free-lance multiplieront les jobs, un
phénomène parfaitement résumé par la phrase de
Robin Chase, cofondatrice de Zipcar : «Mon père n'a
eu qu'un seul job tout au long de sa vie. Moi j'en ai
eu six. Mon fils aura six jobs en même temps.» Pour
Denis Pennel, cela ne fait aucun doute : «L'avenir du
travail, c'est la pluriactivité.» La carrière ne sera
donc plus linéaire, mais en réseau. Une aubaine
pour les futures générations d'actifs qui voudront
donner du sens à leur travail, estime Albert Meige :
«Faire carrière, dans le futur, cela voudra dire
s'épanouir, se développer, s'accomplir.» Notamment

http://www.institut-entreprise.fr/les-publications/travail-la-demande-quel-modele-social


grâce aux espaces de coworking, qui occuperont
une place centrale dans le quotidien des
travailleurs de demain. «Le coworking, ce n'est pas
une question de lieu, ajoute Anthony Gutman,
cofondateur de Remix Coworking, à Paris. C'est un
mouvement, un retour vers une forme d'archaïsme
où les gens vont se regrouper en tribus, selon le
terme du sociologue Michel Maffesoli.»

7 - L'ENTREPRISE SERA DATA-DRIVEN

Probabilité 8/10

Dans le monde, 2,5 quintillions (10 , 10 à la
puissance 30) d'octets sont générés chaque jour.
Les données sont partout, dans les directions
financières, dans les services marketing, dans les
DRH. Les neuf dixièmes d'entre elles ont été créées
au cours des deux dernières années, disait-on en
2015. Et elles sont devenues indispensables au
pilotage des entreprises. Omniprésent aujourd'hui,
le data ne va sûrement pas cesser de l'être.

Demain, il y aura un chief data officer (ou
équivalent) dans chaque société, ainsi que «des
équipes entières d'analystes, chargées de guider les
dirigeants», suppose Reda Gomery, associé
responsable data & analytics chez Deloitte. Le tout
pour éviter d'être noyé dans des quantités
vertigineuses de données disponibles, et surtout
pour en tirer le meilleur parti. «Google est déjà en
mesure de prédire une épidémie de grippe avant
même les autorités mondiales et nationales de
santé», insiste Geoffroy de Lestrange, responsable
marketing produit Europe, Moyen-Orient, Afrique
chez Cornerstone OnDemand. Le cabinet d'aide à la
gestion nous a annoncé la sortie, dans quelques
mois, d'une solution d'assistance RH capable de
prévoir les risques de départ des collaborateurs. Et
ce n'est que le début. Alors, le big data finira-t-il
par être notre nouveau patron ?

À visionner : Recrutement : comment profiter du Big
Data ?

♦ TOP 5 DES COMPÉTENCES EN 2020

Dans son rapport «The Future of Jobs», le World
Economic Forum a défini les aptitudes qui seront
les plus recherchées.

Résolution de problèmes complexes. Parce qu'une
machine ne peut pas penser out of the box.

Pensée critique. Une IA ne raisonne que comme on
lui a demandé de le faire.

Créativité. Un robot n'est pas un artiste.
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https://www.google.com/url?q=http://www.capital.fr/carriere-management/harvard-business-review-france/recrutement-comment-profiter-du-big-data&sa=U&ved=0ahUKEwip0pyQrv7RAhXJshQKHQGjCPo4HhAWCAgwAQ&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNE2yzmy5VokMKv6gUHKHHk73smikw

