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1 LES ASSISTANTES FACE A LA TRANSFORMATION DIGITALE 

 

 

 

 

 

1.1 LA COMMUNICATION AU TRAVAIL 

 

La communication au travers du numérique 

Quand on pense au numérique, on pense plus aux outils et aux média (Youtube, 

twitter,…) que ce que l’on y fait. Et c’est vrai que la maîtrise des outils est 

importante. Mais ce n’est pas suffisant.  

 

Transition 
numérique 

1  La 
communication 

au travail 

2 La production et 
l'archivage de 

documents 

3 Le partage de 
documents et 
d'information 

4 La recherche 
d'information 

5 L'usage de 
nouveaux outils 

collaboratifs 



 

Ce que l’on a appelle l’alphabétisation digitale (« Digital literacy ») passe par 3 

compétences complémentaires : 

 Rechercher, accéder, filtrer, et synthétiser les informations pertinentes 

d’une manière critique et systématique. 

 Générer son propre contenu représentant une vraie valeur ajoutée pour 

les autres au-delà du simple partage. Cela suppose de développer une 

pensée critique permettant de construire des concepts et donner du sens… 

pour creuser le sujet, je vous renvoie à la pyramide de Steve Wheeler. 

 Produire et diffuser des contenus multimédias adaptés (Blog, videocasts, 

slideshare…). 

 

1.2 LA PRODUCTION ET L’ARCHIVAGE DE DOCUMENTS ET 

D’INFORMATIONS 

 

Les documents et les données 

Le classement est une des solutions est une des activités inhérentes au métier 

mais le numérique a bouleversé les habitudes et les enjeux. 

Quelles sont ces règles ? 

 Apprendre à nommer 

 S’assurer que l’on détient la bonne version 

 Utiliser des formats adaptés à un archivage pérenne 

 

Aujourd’hui beaucoup plus de documents numériques que de documents papier 

sont perdus cela vient de la méconnaissance des règles. Aux documents 

classiques s’ajoutent les données (films, contenus de blogs, sites internet, 

vidéos..). 

Les mêmes règles doivent s’appliquer pour leur production, conservation et 

destruction. 

 

1.2.1  LE PARTAGE DE DOCUMENTS ET D’INFORMATIONS 

 

La transformation numérique a considérablement compliqué la tâche des 

collaborateurs qui savent que l’information existe mais pas forcément où !

http://steve-wheeler.blogspot.fr/2013/05/just-how-far-can-they-go.html


 5 

 

Quels enjeux pour l’assistante digitale ? 

 Etre au fait du système d’information et des modalités de partage des 

documents et des données 

 Connaître son environnement pour connaître la valeur et les auteurs de 

documents 

 S’assurer que les documents que l’on stocke et partage sont pertinents et 

ne polluent pas le système 

 Faire en sorte que les dossiers soient bien nommés et soient « parlants » 

pour les retrouver facilement (sans oublier les dates et traces  de 

changement) 

 

Quelles opportunités ? 

 Participer à l’élaboration des partages sur un intranet, sur le cloud…(box) 

 Se former à l’usage de ces outils, aux risques concernant la sécurité et 

confidentialité 

 Se former aux règles de classement (dossiers partagés) 

 Se former à Sharepoint 

 

1.2.2  LA RECHERCHE D’INFORMATIONS 

 

Avec le numérique, des quantités impressionnantes d’informations sont 

disponibles mais encore faut-il savoir les chercher pour les trier, il n’y a pas que 

Google ! 

Chacun peut utiliser aujourd’hui des outils qui vont compiler les résultats de 

différents moteurs… 

 

1.2.3  L’USAGE DES NOUVEAUX OUTILS COLLABORATIFS  

  ……. 
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2 COMPETENCES CLES DU TRAVAIL DE DEMAIN 

 

Etre compétent dans son travail requiert un savant mix de compétences 

techniques (les hardskills), comportementales (les softskills), et sectorielles                

(je maîtrise les enjeux et la culture du  secteur d’activité dans lequel j’évolue).  

Elles sont dépendantes de l’environnement de travail et liées à des performances 

attendues. Quelles sont donc les compétences qui permettront d’atteindre une 

meilleure performance dans le monde d’incertitude que nous vivons ? 

 

2.1 COLLABORATION A DISTANCE 

 

Dans les organisations de plus en plus réticulaires où les équipes sont 

polymorphes, évolutives, à distance et parfois multiculturelles, où les 

communautés virtuelles et réseaux sociaux prennent le pas sur les organisations 

verticales, savoir collaborer et coopérer à distance sera clé.  

Cela se traduit par : 

 Une grande qualité relationnelle : Ecoute, partage, empathie, 

communication  interpersonnelle, être en capacité à se «connecter» aux 

autres et d’établir des relations riches et sincères. Cela suppose une 

grande connaissance de soi et des différences de profils psychologiques 

que l’on peut rencontrer. 

 Une maîtrise des outils de collaboration à distance, en synchrone (chat, 

vidéo-conférence, réunion virtuelle…) et asynchrone (forum, e-portfolio…). 

 Une maîtrise de plusieurs langues (comprenant  une parfaite maîtrise de 

sa langue maternelle et de l’anglais) et une sensibilité aux différences 

multiculturelles. 

 

2.2 AGILITE ET ADAPTATION 

 

La fragmentation des parcours professionnels nous poussera à développer une 

transversalité en termes d’expertises, de savoirs et d’expériences. Nous serons 

amenés à nous adapter aux diverses évolutions. L’agilité dont vous ferez preuve 

et votre capacité à piloter le changement sera alors un facteur clé de succès. 

Cela implique de développer : 
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 Une grande tolérance à l’incertitude et aux idées nouvelles. 

 Ses connaissances dans plusieurs disciplines. 

 Une grande propension à changer en continu. 

 

2.3 CREATIVITE ET SENS DE L’INNOVATION 

 

La créativité est la capacité à apporter un regard nouveau sur des questions 

nouvelles. Et elle peut se développer ! 

 D’une part par une grande ouverture aux nouvelles formes d’idées, 

d’expériences qu’elles soient culturelles, artistiques, ou professionnelles. 

 Par une maîtrise des outils favorisant la créativité qu’ils soient individuels 

ou collectifs (questionnement, expérimentation,…). 

 Enfin par un environnement propice à apporter des idées nouvelles et à y 

consacrer du temps.
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2.4 ESPRIT D’INITIATIVE ET D’ENTREPRISE 

 

Plus que jamais, ce que vous ferez dépendra de vous. La liberté d’entreprendre, 

en interne ou en externe n’a jamais été aussi grande. L’aptitude d’un individu à 

passer des idées aux actes nécessite : 

 Une grande motivation. Le meilleur moteur de votre action est la passion. 

Identifier ce qui vous passionne et vous orienter sur les activités s’y 

rapprochant sera la meilleure garantie de réussir. 

 De la prise de risques. 

 Une capacité à gérer ses projets en vue de réaliser ses objectifs. 

 

2.5 S’ORGANISER EFFICACEMENT 

 

La multiplicité des échanges parfois stériles, la masse d’information grandissante, 

l’appel des distractions et la diversité des projets à mener en parallèle nous 

forceront à développer une grande productivité personnelle pour pouvoir 

atteindre nos objectifs, notamment sur 3 points : 

 Le temps restera une ressource rare. Les bonnes pratiques en termes de 

gestion du temps et des priorités devront être maîtrisées par chacun. 

 La gestion de son environnement de travail, qu’il soit à distance ou au 

bureau, physique ou virtuel doit permettre à chacun d’accéder 

efficacement à tous les sujets en cours. 

 Saisir l’opportunité d’automatiser ses tâches routinières grâce aux 

différentes applications proposés ou développées par vous. Le codage 

devrait ainsi rentrer dans les compétences de bases que tout le 

monde  devra maîtriser. 

 

2.6 APPRENDRE A APPRENDRE 

Comme je l’ai évoqué dans le billet une vision de la formation tout au long de la 

vie, chacun d’entre nous devra dédier au moins 20% de son temps à renouveler 

ses compétences pour rester employable et s’efforcer de coller à celles requises 

par l’évolution du marché du travail. Nous devons développer pour cela une 

culture de l’auto-formation et définir notre stratégie d’apprentissage dans notre 

écosystème (entreprise, réseaux, écoles, communautés).

http://www.formation-professionnelle.fr/2013/06/17/une-vision-de-la-formation-tout-au-long-de-la-vie-en-europe-pour-2030/
http://www.formation-professionnelle.fr/2013/06/17/une-vision-de-la-formation-tout-au-long-de-la-vie-en-europe-pour-2030/
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3 EXEMPLES DE FONCTIONS D’ASSISTANTES DIGITALES 

 

ASSISTANTE DE DIRECTION DIGITALE 

 Préparation des Rdv commerciaux : préparation des dossiers clients, 

présentations PowerPoint 

 Gestion de l’agenda du Directeur  

 Accueil Physique et téléphonique 

 Organisation des déplacements, séminaires, voyages événements 

 Tâches administratives diverses. 

 Collecte de données commerciales entrantes : recherche d’appels d’offre, 

revues de presse, courriers  

 

ASSISTANTE CHEF DE PROJET DIGITAL ( CHEZ DR P. RICAUD) 

 Assister le chef de projet digital sur les tests fonctionnels et les tests de 

non régression, sur les projets digitaux déployés sur le site e-commerce 

de la marque Dr Pierre RICAUD (groupe YR). 

 Le projet majeur sur lequel vous serez amené à travailler concerne le 

déploiement de la nouvelle plateforme e-commerce de la marque en 

responsive design. 

 Les principales tâches de l’assistante chef de projet digital sont :  

S’assurer que les livraisons faites par les partenaires externes sont 

conformes au cahier des charges défini en amont en déroulant de façon 

rigoureuse les procédures de tests décrits et en identifiants tout écart 

fonctionnel 

 Remonter ces écarts dans l outils mis à disposition. 

 S’assurer de l’avancée des corrections 

Profil : 

 Expérience gestion de projets digitaux 

 Rigueur 

 Patience 

 Bon relationnel 

 Réactivité 

 Pro activité 


