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TRANSFORMATION HUMAINE 
À L’ÈRE DU NUMÉRQUE



Nous sommes conscients que la 
technologie vous apparaît souvent comme
la solution à vos enjeux organisationnels ou
à vos défis commerciaux. Chez Edgenda, 
NOUS VOYONS LES CHOSES AUTREMENT. 
NOUS CROYONS QUE LE TALENT EST LE 
VÉRITABLE MOTEUR DE TOUTE 
TRANSFORMATION RÉUSSIE.

Nous croyons que ce sont les humains qui 
s’adaptent constamment, adhèrent au 
changement, réinventent les règles et 
maîtrisent leur environnement – numérique
ou autre. Dans un movement continu, ce
sont les individus et les équipes, avec les 
bonnes attitudes et les bons outils, qui ont
le pouvoir de faire évoluer concrètement la 
vision d’une organisation.



LA TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE, UN 
PARKOUR?

Le parkour consiste à voir son 
environnement autrement et à 
imaginer son potentiel en le 
naviguant par le mouvement, 
autour, à travers, sous tous ses 
angles.

Les traceurs passent d’une point 
à un autre dans des 
environnements complexes, de 
la manière la plus rapide et 
efficace.
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LES 4 PRINCIPES DU 
PARKOUR

S’ADAPTER CONTINUELLEMENT

FAIRE CORPS AVEC LE 
CHANGEMENT

REDÉFINIR LES RÈGLES

MAÎTRISER SON 
ENVIRONNEMENT



S’ADAPTER 
CONTINUELLEMENT

CURIOSITÉ

APPRENTISSAGE CONTINU

PERTINENCE



« Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus 
fortes, ni les plus intelligentes, mais celles qui s’adaptent le 
mieux aux changements. »

DARWIN



FAIRE CORPS AVEC 
LE CHANGEMENT

TRANSFORMATION 
CULTURELLE

AGENTS DE CHANGEMENT



« Le secret du changement c’est de concentrer toute 
votre énergie non pas à lutter contre le passé, mais à 
construire l’avenir. »

SOCRATE



REDÉFINIR LES RÈGLES

GESTION

MODÈLES D’AFFAIRES

INNOVATION



« Most decisions should probably be made with somewhere 
around 70% of the information you wish you had. If you wait 
for 90%, in most cases, you’re probably being slow. Plus, 
either way, you need to be good at quickly recognizing and 
correcting bad decisions. If you’re good at course correcting, 
being wrong may be less costly than you think, whereas 
being slow is going to be expensive for sure. »

BEZOS



MAÎTRISER SON 
ENVIRONNEMENT

ADOPTION DES TECHNOLOGIES

INTELLIGENCE SPATIALE

EFFICACITÉ ET COLLABORATION



« Don’t be a know-it-all; be a learn-it-all. »

NADELLA



TRANSFORMATION HUMAINE À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE…

…DEVENEZ UN TRACEUR.




