


La mission de l’Université de la Transformation™
au sein de Capgemini Consulting

Accompagner l’évolution des compétences
et comportements individuels & collectifs

des acteurs dans la Transformation



Trois partis pris de l’Université de la TransformationTM

le co-design, le sur-mesure et l’expérience individuelle & collective

LE CO-DESIGN LE SUR-MESURE L’EXPÉRIENCE

Mettre à votre disposition
comme "briques de base"
les meilleurs savoir-faire
et pratiques de Transformation
fondés sur les retours
d’expérience du cabinet

Construire avec vous l'approche
pédagogique et les contenus
adaptés à vos besoins

Concevoir les solutions
par itérations successives
en suivant une méthodologie
propre 

Favoriser l’expérimentation
collective en mode physique
ou virtuel

Jouer de principes éducatifs innovants
par la pédagogie de l'expérience
(Montessori)

Mobiliser la nouvelle génération
autour de techniques d'apprentissage :
learning expéditions, serious games,
blended learning ...

Répondre à vos priorités
de transformation et vos enjeux
opérationnels et  managériaux

S’adapter et intégrer
les composantes de votre culture

Intégrer les spécificités
de l’organisation en termes
de maturité managériale,
de modes de fonctionnement
opérationnels, de signatures
pédagogiques...

S’appuyer sur les programmes
et initiatives existants antérieurs



Quels piliers pour une Transformation durable ?
Un Leadership clair et des Transformations porteuses de sens

Engager la dynamique
de Transformation

Favoriser l’appropriation
des évolutions et créer les conditions
d’un engagement durableAligner les acteurs sur une vision

bénéfique et partagée
Partager le leadership et la collaboration
au sein de l’équipe de management
Élaborer la stratégie de Transformation
adaptée à la culture de l’entreprise
Piloter la dynamique humaine
de Transformation

Développer les compétences
des acteurs clés dans la Transformation
Initier l’évolution des comportements
 pour pérenniser les effets de la Transformation
Faire du management une partie prenante
du plan de transformation
Impliquer les collaborateurs dans l’action



L’Université de la TransformationTM est assembleur de savoirs,
méthodologies et outils pour des interventions ciblées

Développer la culture
de Transformation
Jouer sur les valeurs et la culture
d’entreprise pour enclencher
et ancrer la Transformation

Développer les compétences
business, managériales et de leadership
requises par la Transformation 
Construire les programmes de développement (ingénierie
pédagogique, blended learning, formation-action,
expérimentation…) et d’accompagnement (coaching, …)
des acteurs dans la Transformation

Jalonner la Transformation avec
des temps collectifs
Designer et conduire des évènements pour rythmer
la Transformation et bâtir l’engagement des acteurs clés
dans la dynamique de Transformation

Élaborer et mettre en œuvre
des stratégies humaines
de Transformation
Co-développer les étapes pour sécuriser
la réussite de la Transformation



L’Université de la TransformationTM

un réseau d’experts mobilisé sur votre Transformation

Des partenaires externes
pour enrichir l’expérience

sur le fond et la forme
Des partenaires académiques

pour leurs recherches théoriques

Un réseau de grands témoins
pour leur vision et leur inspiration

MIT - SLOAN SCHOOL BOSTON
Membre de la fondation HEC et organisateur des Trophées
de l’Innovation et du Développement Durable (TIDD)
PROGRAMME ESSEC
Asian strategy : étude de l’innovation produits et sociale
au sein des pays émergents

PROGRAMME EDHEC
Master Science dans le conseil en stratégie et organisation

Des experts internes et externes
pour mobiliser et dynamiser

Une expertise sur les tendances de transformation
et un apport de contenus innovants

MANAGERIS - BPI - OPINION WAY

Leadership et coaching

THE COACHES TRAINING INSTITUTE (CTI)

Animation et facilitation

INCHIGO - i LEAD
ASE - CAPGEMINI UNIVERSITY

Des relations partenariales avec les grandes écoles de commerce
et d’ingénieurs et un accès privilégié à leurs maîtres de conférence
au travers de notre réseau de consultants « campus managers » :

CENTRALE - ESSEC - ESCP Europe - ÉCOLE DES MINES
 HEC - AGRO PARIS TECH - POLYTECHNIQUE - SUPÉLEC
SCIENCES PO - INSEAD

Fabien Galthié, consultant de l’Université de la Transformation,
partage son expérience unique d’entraîneur d’équipe
dans le sport collectif de haut niveau sur le management
et la performance d’équipe

Des compétences éprouvées en communication,
supports créatifs et 2.0

BLUE KIWI - TOGETH’ART



L’Université de la TransformationTM

un ADN unique d’expériences et de compétences rares

Stratégies et dynamiques
de transformation

Séminaires
de direction

Dispositifs
de formation

de formateurs

Élaboration
de stratégie

de changement

Grands événements
de mobilisation

Collaboration
ASE

MBTI

Intelligence
émotionnelle

Pilotage
de la transformation

Développement
du leadership individuel

& collectif

Profil
international

Transformation
des pratiques
managériales

Facilitation
training

Deep
Democracy

Sociologie

Socio-styles
Coaching individuel

ou d’équipe
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Faire évoluer la culture managériale d’un groupe de Télécommunications

10000 managers
France

1000 managers
Monde

France + Monde

Bénéfices pour
le clientProgramme

de mobilisation
et de développement

des managers

Constituer une communauté
de managers transverse aux métiers

et aux niveaux hiérarchiques et repositionner
le rôle des managers sur la dimension

relationnelle et la mobilisation
des équipes

Organisation de 110 journées sur 7 mois de rencontres managériales
pour 10000 managers autour du thème du lien managérial

Conception de 6 modules de sensibilisation aux comportements
managériaux : posture managériale, relation et motivation,
développement, communication, initiative, collectif

Déploiement des sessions selon des modalités flexibles :
animation, co-animation, formation de formateurs

Mobilisation managériale
à grande échelle

Apprentissage accéléré
par la pédagogie basée sur
le partage des expériences

vécues

Dynamique vertueuse
(ré)engagée avec appropriation

des enjeux par les managers-relais

Création de l’envie de prendre des initiatives
guidées par la valeur ajoutée

Des repères simples et communs
à tous les managers qui s’intègrent
dans les pratiques professionnelles

au quotidien

Exemple de référence



Actualiser les compétences Innovation et Marketing Stratégique
pour accompagner la croissance d’un leader mondial

du petit équipement domestique

Développement du « first programme »,
première brique de l’école Innovation
et Marketing Stratégique du groupe

Bénéfices pour
le client

Collaboration & brassage
entre BU et marchés

Montée en compétences
des acteurs de l’Innovation et

du Marketing Stratégique

Renforcement de la promesse
employeur auprès de la population

« Innovation »

300
collaborateurs

Europe

Définition de la première marche du parcours
de développement de la population « Innovation »

À partir de l’ambition, design de la semaine
du « First programme » alternant apports théoriques, exercices,
cas d’application, jeux de rôle…

Construction des 11 modules conjointement avec les différentes
équipes projet, et élaboration de supports variés :
questionnaire d’auto-évaluation, glossaire, mémento participant,
process charts, … etc.

Organisation et facilitation de la session pilote pour valider
le contenu et le format du « First programme »

Design et facilitation
du parcours de formation sur-mesure

des nouveaux arrivants au sein de
la population « Innovation »

Exemple de référence



Fédérer les équipes autour du maillot et générer du sens partagé
pour un acteur mondial du secteur aéronautique

Un séminaire
de partage des enjeux
de la transformation

100
managers

Bénéfices pour
le client

Un ciment managérial
et humain autour de

la fierté d’appartenance,
de la vision de la transformation

et des comportements managériaux
associés. Un complément nécessaire
aux démarches de plan stratégique

et de plan de transformation

Temps fort
de mobilisation

suivi d’une réflexion
engagée par entité

France

Compléter les démarches
de plan stratégique

et le plan de transformation
par un ciment managérial

et une dimension humaine

le maillot : ce qui fédère l’entreprise, la vision
la destinée : les objectifs que se fixe l’entreprise
l’action : les comportements qui vont permettre de réussir

expression des éléments de fierté
mise en valeur des réussites
identification des points forts de l’entreprise

carte de transformation et points de passage à atteindre à un an
déclinaison par équipe

Proposition d’un cadre de référence de la performance collective

Partage de la fierté d’appartenance

Formalisation du sens et la feuille de route

Exemple de référence



Accompagner la transformation en rupture d’une organisation
à but non lucratif créée en 1896

Stratégie humaine
de Transformation

en rupture
1600 employés
250 managers

1,6 millions
de membres

Suisse

Mobiliser le management
et mettre  en mouvement
une institution centenaire

Bénéfices pour
le client

Alignement
de l’ambition et du parcours

de transformation

Priorisation
des différentes initiatives

stratégiques

Embarquement
des cadres lors d’une management

conférence

Préparation
de la montée en compétences

de l’organisation

Gestion stratégique du changement :
mobiliser le management et mettre en mouvement
l’institution autour d’une ambition et d’une vision partagées

Coordination des actions d’accompagnement
de l’ensemble des projets

Formalisation d’une méthodologie standard
« Transformation Management »

Montée en compétences sur le change
management et coaching des RH pour en faire
des acteurs clés de l’accompagnement humain des projets

Au-delà, réflexion sur l’ambition, l’offre de service,
l’organisation et les processus de la DRH

Exemple de référence



Nos clients parlent de leur expérience avec
l’Université de la Transformation™ 

Du sur-mesure
« Être véritablement en ouverture et en écoute

du client pour proposer des interventions pertinentes
sur mesure »

« L’équipe de l’Université de la Transformation
est toujours à l'écoute de nos besoins très spécifiques

et de notre exigence sur le style pédagogique »

« Elle prend en compte le contexte d’un pays,
même dans des délais très courts, ce qui est essentiel

pour la réussite globale d’un projet »

Du co-design
« L’équipe de l’Université de la Transformation

apporte des solutions et non des problèmes et contraintes »  

« Elle nous permet à chaque instant de garder le cap
et d’avancer sans être intrusif »

« Elle a une capacité à générer de manière
conjointe des solutions appropriées »

Un ancrage sur l'expérience
« Elle travaille à partir du vécu du client,

qu’elle fait émerger dans ses interventions
par des effets miroirs. Il s’agit d’accompagner

la transformation du management,
pas d’imposer un modèle »

« Ses capacités d’innovation
dans l’ingénierie pédagogique font évoluer

les comportements des managers »

Témoignages de quelques clients et partenaires : Orange, groupe SEB, Sogeti, Fabien Galthié...



Nos clients parlent de leur expérience avec
l’Université de la Transformation™ 

Témoignages de quelques clients et partenaires : Orange, groupe SEB, Sogeti, Fabien Galthié...

Du contenu
« Le pilotage opérationnel d’un programme de formation

stratégique sur le thème de l’innovation »

« Savoir mobiliser des personnalités « extra » ordinaires
et complémentaires pour faire réussir notre Leadership Academy »

« Faculté à relier le programme de formation
aux enjeux stratégiques du Groupe »

« Permet de prendre du recul sur le contenu de notre programme
et le mettre en perspective de notre stratégie d’innovation »

Un écosystème
« Sa capacité de mobilisation rapide d’un réseau

de partenaires (coachs et formateurs) »

« Une capacité à prendre en charge un dispositif
hors normes (10 000 managers, 110 séminaires) »



L’Université de la Transformation,
une offre de services de Capgemini Consulting à fort impact

Université
de la TransformationTM

Une marque de Capgemini Consulting
  

Un Concept unique mondial
  

Trade Mark déposée
en Europe et aux États-Unis

Organisme de formation agréé

Modes d’intervention
multiples  

Une équipe de direction ou une communauté
de plusieurs milliers d’acteurs

 
Ponctuelle ou dans la durée

 
Assembleur de méthodes

et d’approches complémentaires

Delivery avec un réseau de partenaires
en France et à l’international

une  Marque
qui identifie

un « service »
différenciant

une Capacité
à délivrer

sur mesure

un savoir-faire clé
pour pérenniser

une Transformation

un Écosystème
porteur d’innovation
et de rayonnement

Partenaires
Des partenaires académiques

Des grands témoins 

Des organismes de formation spécialisés

Des entreprises partenaires 

 Transformation Leadership 
& Ownership

Accompagner l’évolution des compétences
et comportements individuels & collectifs

des acteurs dans la Transformation



La transformation d’une entreprise est une aventure unique,
elle mérite une attention unique



À propos de Capgemini Consulting

Capgemini Consulting est la marque de conseil en stratégie et transformation
du groupe Capgemini. Leader dans la transformation des entreprises
et des organisations, Capgemini Consulting aide ses clients à concevoir et mettre
en œuvre des stratégies innovantes au service de leur croissance
et de leur compétitivité. La nouvelle économie numérique est synonyme
de ruptures mais aussi d’opportunités.
Les 3600 consultants de Capgemini Consulting travaillent avec
des entreprises et des organisations de premier plan pour les aider
à relever ces défis en menant à bien leur transformation numérique.

Plus d’informations sur www.capgeminiconsulting.fr

Contacts :

Cécile François
Directeur
Université de la TransformationTM

cecile.a.francois@capgemini.com
+33 (0)6 63 88 52 52

Stephan Paolini
Senior Vice President
Université de la Transformation™
stephan.paolini@capgemini.com
+33 (0)6 07 25 01 64


