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Avant-propos

Pour que l'Europe soit compétitive, se développe et crée des 

emplois, nous devons nous assurer que nous disposons des 

personnes en mesure de mener l'innovation numérique et la 

transformation de nos industries. Les nouvelles technologies 

constituent un moteur clé de la croissance alimentée par les 

idées de professionnels hautement qualifiés et des chefs 

d'entreprise (e-leaders). Les pénuries sont estimées à plus de 

800 000 pour les professionnels numériques et à 200 000 pour les 

e-leaders d'ici 2020. En mai dernier, la Commission européenne a 

lancé une stratégie du marché unique numérique. Une fois mise 

en œuvre, le marché unique numérique pourrait contribuer à plus 

de 415 milliards € par an à l'économie européenne. 

L'e-Leadership constitue un élément clé de la route de la 

stratégie du marché unique numérique pour encourager les 

compétences numériques nécessaires à l'industrie européenne 

moderne. Les parties prenantes appellent les États membres à 

accroître leur soutien au développement des compétences en 

e-Leadership. Le Forum politique stratégique européen sur 

l'entrepreneuriat numérique a recommandé d'intégrer les 

compétences en e-Leadership dans les programmes de forma-

tion et d'enseignement des chefs d'entreprise et des hauts 

fonctionnaires. Il existe un large accord sur la nécessité d'un 

effort commun à l'échelle européenne afin de fournir les 

compétences e-Leadership dans tous les secteurs et les entre-

prises. 
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Ce document fournit un résumé de la situation actuelle du 

développement des compétences en e-Leadership en Europe et 

des exemples concrets des meilleures pratiques et de la mise en 

œuvre de lignes directrices paneuropéennes élaborées par 

l'industrie et le milieu universitaire. Les éditions futures répon-

dront aux exigences de compétences en e-Leadership dans les 

entreprises exploitant les technologies numériques et génériques 

clés dont les dernières technologies de fabrication. 

Bonne lecture !

Lowri Evans
Directrice générale

DG du marché intérieur, industrie, 
Entreprenariat et PME

Commission européenne
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e-Leadership : un ingrédient clé pour 
encourager la compétitivité et le  
potentiel d'innovation de l'Europe

L'e-Leadership constitue une importance cruciale pour que les 

entreprises et l'industrie excellent dans leurs opérations 

commerciales. L'e-Leadership est essentiel pour utiliser de 

nouvelles technologies numériques pour l'innovation et la 

transformation, gérées dans un contexte organisationnel 

pertinent et intégrées dans la stratégie de l'entreprise. Les 

compétences en e-Leadership sont les compétences dont doit 

disposer un individu pour initier et réaliser l'innovation numé-

rique :

• Leadership stratégique : diriger le personnel  

 interdisciplinaire, et influencer les parties prenantes  

 à travers les frontières (fonctionnelles, géographiques)

• Sens des affaires : innover les modèles d'affaires et  

 d'exploitation, offrir de la valeur aux organisations

• Sens du numérique : concevoir et mener le changement  

 pour les performances de l'entreprise, en exploitant les  

 tendances des technologies numériques comme   

 des opportunités d'innovation.
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e-Leadership en Europe : mesures prises 

La stratégie des e-skills de l'UE, selon la communication de la 

Commission européenne, e-Skills pour le 21e siècle : encourager 

la compétitivité, la croissance et l'emploi (2007), a constitué un 

élément majeur du mouvement visant à stimuler la compétitivi-

té, la productivité et la capacité d'innovation des entreprises 

européennes. Elle contribue à améliorer les conditions-cadres de 

l'innovation, de la croissance et des nouveaux emplois numé-

riques et recommande de mettre constamment à jour les 

connaissances, les compétences, les capacités et l'inventivité de 

la main-d'œuvre via l'apprentissage continu efficace. En 2013, la 

Commission européenne a lancé une « Grande coalition pour 

l'emploi numérique » dans le but d'intensifier et d'accélérer les 

efforts pour combler le déficit en compétences numériques.

Triangle des compétences en  
e-Leadership

Leadership 
stratégique

Sens des 
affaires

Sens du nu-
mérique
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Dans ce contexte, la Commission européenne a lancé une 

initiative spécifique de compétences en e-Leadership, accueillie 

et soutenue par les parties prenantes. Elle a débuté en 2013 en 

mettant l'accent sur les grandes entreprises et a été élargie en 

2014 pour inclure les petites et moyennes entreprises, les 

gazelles et les start-ups. L'initiative sera mise en place à plus 

grande échelle en 2016. 

Le sujet des compétences en e-Leadership est intégré au 

politiques et aux activités numériques entrepreneuriales. 

Le rapport sur « la transformation numérique de l'industrie et des 

entreprises européennes » (mars 2015) du «  Forum politique 

européen sur l'entrepreneuriat numérique » recommande en 

outre la promotion du leadership numérique et demande 

instamment le développement de contenus de compétences en 

e-Leadership dans l'ensemble des programmes de formation et 

d'enseignement à la gestion des chefs d'entreprises et des hauts 

fonctionnaires. 
7

La Commission européenne a également lancé l'initiative Startup 

Europe qui se penche sur les ressources dont les entrepreneurs 

ont besoin, comme le capital-risque et les accélérateurs, et qui 

vise à renforcer l'environnement des entreprises pour les 

entrepreneurs web et TIC afin que leurs idées et les entreprises 

puissent se développer. Elle a déjà organisé l'événement 

« Startup Europe Comes to Silicon Valley » lors duquel

les entreprises de haute technologie de l'UE, les investisseurs et 

les décideurs des deux côtés de l'Atlantique se sont réunis 

pendant une semaine aux États-Unis pour partager des idées. 

Le 6 mai 2015, la Commission européenne a adopté la communi-

cation intitulée « Un marché unique numérique pour l'Europe » 

comprenant 16 initiatives pour poser les bases de l'avenir 

numérique de l'Europe. Le texte reconnaît explicitement 

l'importance capitale des compétences numériques et du 

professionnalisme TI.

Experts de haut niveau discutant des questions clés sur l'e-Leadership

Jan Muehlfeit, stratège international |Coach |Mentor a mené les 
débats du jour en tant que président 

Charlotte Holloway, cheffe de la politique, techUK a parlé de 
l'e-Leadership : perspectives du point de vue de la demande
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La Conférence européenne sur les Digital and Key Enabling 

Technologies Skills (1er et 2 juin 2015 Bruxelles, voir : www.

leadership2015.eu) a réuni plus de 300 participants provenant de 

gouvernements, du milieu universitaire et de l'industrie pour 

discuter des développements en matière de compétences en 

e-Leadership et en technologies génériques clés. 

Prévision de la demande : l'Europe a 
besoin de plus de 40 000 nouveaux 
e-Leaders par an jusqu'en 2020 

La demande est croissante dans l'ensemble de l'industrie 

européenne pour améliorer la qualité de l'e-Leadership. Bien 

qu'aucune statistique officielle n'existe à ce jour concernant la 

demande ou l'offre de compétences en e-Leadership, les postes 

novateurs d'e-Leadership en Europe sont estimés à près de 

620 000 e-Leaders en 2015, plus de la moitié dans les unités 

opérationnelles des entreprises, plutôt que dans les services TI. 

Cette estimation inclut les personnes ayant eu l'idée ou dévelop-

pé des projets TI innovants dans les organisations, et non celles 

susceptibles de posséder l'ensemble complet de compétences 

nécessaires pour devenir un e-leader efficace.

Gary Kildare, directeur RH, IBM Corporation Europe a fourni la 
perspective d'une entreprises internationales de TI et de services

Silvia Leal, directeur acadé-
mique à l'IE Business School, 
Madrid parlant du portefeuille 
de programmes d'e-Leadership 
de l'IE Business School pour les 
cadres, les PME et les start-up 

Prof. Peter Kelly de l'Aalto University parlant de la pratique de 
l'entrepreneuriat à forte croissance

Philippe Trichet, directeur numérique, The Boston Consulting Group, 
évoquant l'Agile Leadership : Cinq impératifs pour la navigation 
numérique
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En prévoyant la demande en e-Leadership, nous nous appuyons 

sur les taux de croissance estimés par analogie aux postes TI les 

plus hautement qualifiés pour lesquels de telles estimations 

existent. Nous prévoyons que la demande en e-Leadership 

augmente en moyenne de 4,6 % jusqu'en 2020 pour atteindre 

776 000 selon les estimations. 

En tenant compte de la demande d'expansion et de la demande 

de remplacement, l'Europe aura donc besoin de 200 000 à 

250 000 e-leaders supplémentaires d'ici 2020, ou de 40 000 à 

50 000 par an. Les données sous-jacentes de ces estimations sont 

complétées par un ensemble de données de l'« écosystème » 

e-Leadership liées à la demande ou à l'offre de compétences en 

e-Leadership à travers le scoreboard d'e-Leadership. 
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e-Leadership en bref : scoreboard  
européen

Le scoreboard d'e-Leadership surveille les progrès réalisés dans 

le développement des compétences en e-Leadership, couvrant 

les domaines de l'écosystème e-Leadership comprenant : 

• l'enseignement à l'e-Leadership, 

• la quantité de la main-d'œuvre au potentiel  

 d'e-Leadership

• les variables structurelles permettant les opportunités 

 d'exploitation de l'e-Leadership, et 

• l'e-Leadership facilitant les politiques ou d'autres  

 mécanismes d'entraînement. 

Le scoreboard utilise des indicateurs de sources primaires et 

secondaires. Il compare la « performance » e-Leadership des 

États membres de l'UE et identifie les points forts et les points 

faibles relatifs des écosystèmes e-Leadership entre les pays de 

manière à éclairer le débat politique au niveau national et 

européen.

Le modèle du scoreboard mesure les facteurs susceptibles 

d'influer sur la demande et l'offre de compétences en e-Lea-

dership dans chaque pays. Il permet de mieux comprendre la 

façon dont les pays agissent dans différents domaines de 

l'e-Leadership via les capacités à exploiter les opportunités 

d'innovation pour la croissance des entreprises, et suggère des 

pistes pour l'activité future.

Au total, 24 indicateurs sont organisés en quatre dimensions et 

divisés en plusieurs blocs de construction.
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Les scoreboard nationaux font partie intégrante des 28 rapports 

nationaux pour chaque État membre de l'UE, offrant un aperçu 

des situations nationales sur les politiques d'e-Leadership, les 

initiatives, les pratiques, la formation, l'enseignement supérieur 

et des cadres et le scoreboard. Les rapports nationaux peuvent 

être téléchargés sur http://leadership2015.eu/documents/ et 

http://eskills-lead.eu/documents/.  

Indice d'e-Leadership : comparer les 
États membres 

L'indice d'e-Leadership combine les différentes dimensions du 

scoreboard d'e-Leadership pour surveiller et comparer les États 

membres de l'UE. Il rassemble des indicateurs sur le climat 

économique et politique, l'infrastructure et les résultats connexes 

sur l'e-Leadership. Il a pour but de combler le besoin en mé-

triques et pratiques qui peuvent mesurer et comprendre 

l'e-Leadership. Chaque pays peut utiliser l'indice pour surveiller le 

rendement au fil du temps ou comparer le développement d'un 

pays par rapport à un autre, identifier les modèles et en  

apprendre davantage sur la façon dont les différentes  

politiques peuvent influer sur la pratique  

d'e-Leadership.

Carte européenne des quartiles de l'indice  

d'e-Leadership

Source : empirica 2015

Le talent numérique se développe mieux 
dans des cultures ouvertes, collaboratives et 
expérimentales où les membres de l'équipe 
peuvent apprendre et grandir autour d'une 
masse critique de talents semblables, plutôt 
que dans des bureaucraties descendantes 
de microgestion qui n'encouragent que 
très peu le talent numérique et étouffent 
l'innovation.

Philippe Trichet
Directeur Expert numérique, THE BOSTON 
CONSULTING GROUP

e-Leadership 
Compétences numériques pour les PME

 Groupe 1 : plus de 35% sous la moyenne de l'UE

 Groupe 2 : moins de 35% sous la moyenne de l'UE



L'indice d'e-Leadership est étroitement lié aux données du PIB et 

aux indicateurs liés à la technologie tels que le Networked 

Readiness Index (du Forum économique mondial), mais les écarts 

des tendances relatives à la technologie et au PIB indiquent les 

pays enregistrant des performances plus ou moins élevées que 

celles indiquées par la maturité économique et technologique. 

L'Irlande en particulier mais également la Belgique et le 

Royaume-Uni semblent s'écarter de façon positive de la 

« tendance » de la maturité supérieure d'e-Leadership étant 

associée au pouvoir économique supérieur et à la maturité 

numérique supérieure, et affichent un e-Leadership plus élevé 

que prévu.
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Indice e-Leadership et Networked Readiness Index

Indice e-Leadership et Networked Readiness Index
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Conscience croissante des politiques de 
compétences numériques 

Fournir aux PME et aux entrepreneurs des compétences en 

e-Leadership est encore souvent considéré comme secondaire 

par rapport aux objectifs politiques bien établies tels que 

l'assimilation de technologies numériques ; les compétences 

numériques de base de l'utilisateur ; l'adoption d'e-gouverne-

ment et d'e-business ; l'accès au capital-risque ; ou les subven-

tions de start-up. Cependant, le programme 2007 des e-skills et 

les initiatives suivantes sur les compétences en e-Leadership de 

la Commission européenne ont incité certains États membres à 

participer à des débats publics et a contribué au développement 

de réponses appropriées.
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Source : empirica 2015
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Aujourd'hui, seuls huit États membres ont pris des initiatives 

décisives sur l'enseignement et la formation d'e-Leadership : 

l'Irlande, le Royaume-Uni, l'Italie et le Danemark ainsi que la 

Belgique, l'Espagne, Malte et les Pays-Bas. Ailleurs, l'étendue et la 

cohérence de l'élaboration des politiques sont encore limitées et la 

plupart des pays ne disposent pas d'une stratégie principale ni 

d'attention continue à l'e-Leadership dans l'élaboration des 

politiques. 

Le partenariat multipartite (MSP) s'est révélé utile dans le domaine 

des e-skills. Les MSP réunissent l'industrie et les employeurs du 

secteur privé avec le système d'éducation traditionnel et apportent 

aux services fournis par le secteur public des ressources et des 

connaissances supplémentaires.

Dans le domaine de l'e-Leadership, pour développer ces partena-

riats au même niveau que dans l'alphabétisation numérique et les 

compétences des professionnels des TI, les principales parties 

prenantes devront se mettre d'accord sur l'action, promouvoir la 

connaissance du sujet et stimuler la formation. 13

Les meilleures pratiques par principaux 
domaines d'intervention

Les programmes de cours spécifiques sur l'e-Leadership 

proviennent souvent d'une coopération étroite entre les 

entreprises et l'éducation. Les diplômes Tech Industry Gold au 

Royaume-Uni sont liés à l'ICS Leadership Development Pro-

gramme en Irlande et aux programmes de masters et de 

formation intensive en entrepreneuriat fondé sur les connais-

sances à Malte. Une approche de partenariat permet d'aligner les 

programmes avec les besoins des employeurs. 

Les programmes d'éducation pour l'apprentissage extra-pro-

fessionnel sont créés en réponse à un manque perçu d'offres 

adaptées aux besoins des PME et des entrepreneurs concernant 

la durée et les coûts. Les exemples incluent la London's Mobile 

Academy ; THNK, l'Amsterdam School of Creative Leadership ; le 

Cranfield University’s IT Leadership Programme et le programme 

British Computer Society Digital Leader coaching.

L'enseignement à le-Leadership est assuré dans le cadre des 

programmes spin-off universitaires. Pour soutenir les cas 

d'affaires du monde numérique, la formation à l'e-Leadership est 

assurée en puisant dans les ressources universitaires. Les 

exemples incluent le Henley Accelerator au Royaume-Uni et 

l’ECN Network en Autriche.

L'e-Leadership est un facteur crucial dans 
la capacité des entreprises à prospérer dans 
l'économie moderne et à capitaliser sur les 
opportunités présentées par les technologies 
numériques. Mais il ne peut pas être tenu 
pour acquis, en particulier parmi les petites 
entreprises dont les gestionnaires jouent sou-
vent un rôle multidisciplinaire. Les politiques 
européens, nationaux et régionaux doivent 
collaborer pour veiller à ce que des mesures 
cohérentes sont en place pour faciliter le 
développement de l'e-Leadership au sein des 
PME européennes actuelles et futures.

Arnaldo Abbruzini
Secrétaire général, Eurochambres

L'Europe a besoin d'accélérer le changement 
avec l'aide de la numérisation. Selon les 
priorités récemment approuvées pour le terme 
de cinq ans, nous - le Comité UE des régions 
- appelons à un nouvel esprit d'entreprise, 
combiné à un marché unique numérique fonc-
tionnel et une spécialisation intelligente pour 
conduire à des compétences nouvelles, des 
connaissances, l'innovation et l'emploi. Pour 
devenir compétitive, l'Europe a besoin que des 
régions et des villes s'engagent à tenir un rôle 
pionnier actif dans l'e-Leadership.

Markku Markkula
Président, Comité UE des Régions

Les institutions du gouvernement, de l'in-
dustrie et de l'éducation peuvent ensemble 
relever le défi des compétences numériques 
au 21e siècle et faire en sorte que davan-
tage de jeunes acquièrent les compétences 
numériques et l'e-Leadership pour devenir 
des entrepreneurs et des décideurs et façon-
ner notre monde numérique. techUK est ravi 
de travailler avec le programme e-Leader- 
ship de la Commission européenne pour 
aider à relever ce défi.

Charlotte Holloway
Responsable de la politique et directeur 
associé, techUK



L'e-Learning et les MOOC pour la formation à l'e-Leadership se 

révèlent utiles, en particulier dans les États membres économi-

quement moins développés, ex. l'initiative Start-up en Grèce et 

l'Akademia PARP et l'e-Business Academy en Pologne. L'universi-

té d'économie d'Athènes a récemment lancé un MOOC pour la 

formation à l'entrepreneuriat numérique. En France, le Conserva-

toire national des arts et métiers (CNAM) a mis en place une 

gamme de MOOC ciblant les personnes souhaitant acquérir des 

compétences de leadership dans le monde francophone.

La formation à l'e-Leadership subventionnée ou gratuite 

destinée aux PME est proposée par des organismes de dévelop-

pement des affaires pour lever les obstacles à la participation. 

Cette approche est de plus en plus utilisée pour la formation aux 

compétences d'e-Leadership également, ex. en Irlande du Nord.

Les schémas d'excellence d'e-Leadership sont encore rares ; le 

seul exemple notable est celui du Software Campus en Alle-

magne, une coopération entre le gouvernement, l'éducation et 

l'industrie qui accompagne les jeunes chercheurs TIC très 

prometteurs. Bien que non destinés aux PME, certains partici-

pants sont susceptibles de créer leur propre entreprise plutôt que 

de rejoindre un acteur majeur bien établi.  

Les outils d'auto-évaluation permettent aux PME d'auto-éva-

luer leurs capacités de leadership à travers une plateforme en 

ligne. L'outil de diagnostic en ligne LMSA de l'Irlande du Nord 

constitue un bon exemple. 

Les systèmes de bons ont été mis en place dans certains pays 

pour permettre aux PME d'obtenir plus facilement des conseils et 

des formations, ex. l'Innovationscheckar de la VINNOVA en 

Suède, le bon innovation d’Enterprise Ireland et le système de 

bons au Danemark.
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L'enseignement à l'e-Leadership dans le cadre des systèmes 

d'accélérateur et de pépinières d'entreprises a le plus souvent 

lieu par l'intermédiaire du conseil et du mentorat mais également 

via les cours d'enseignement à la gestion en coopération avec les 

fournisseurs établis, tels qu'Infopole Cluster TIC dans la région 

wallonne de Belgique ; WAYRA, le programme accélérateur lancé 

par Spain's Telefonica ; Telenet Idealabs en Belgique et la 

European Entrepreneurship Foundation en Hongrie.

Les concours de plans d'affaires, les prix start-up et autres sont 

des instruments populaires pour remédier à la pénurie perçue de 

compétences en leadership chez les jeunes personnes très 

instruites et pour motiver les individus à fort potentiel pour 

l'entrepreneuriat numérique. Les concours et les prix sont 

relativement bon marché, encouragés par des sponsors et faciles 

à promouvoir. Mais ils ne peuvent pas offrir le soutien nécessaire 

pour fournir aux entrepreneurs numériques une base de 

compétences en e-Leadership suffisante. 

La promotion des compétences en e-Leadership auprès des 

étudiants a lieu dans l'initiative AWS First d'Autriche, le Pro-

gramme des jeunes dirigeants Bulgares, le système Student2S-

tart-up en Allemagne et Demola en Finlande. Le programme de 

développement des futurs dirigeants en Grèce rassemble les 

nouveaux diplômés et les ONG pour résoudre les défis relatifs au 

leadership. L'ONG croate eStudent est gérée par et pour les 

étudiants universitaires de niveau avancé. 

Les initiatives axées sur les femmes ciblent les femmes qui 

cherchent un poste de leadership dans les TI. Les exemples 

incluent l'everywoman in Technology Leadership Academy au 

Royaume-Uni qui est devenue une organisation indépendante 

mondiale.  

La perception et la sensibilisation sont utilisées pour promou-

voir la question des compétences en e-Leadership pour les 

principales parties prenantes et le grand public. En France, 

l'association Pasc@line a mené une enquête auprès des 

entreprises représentatives pour étudier la question en détail. 

e-Leadership 
Compétences numériques pour les PME



Besoins en compétences spécifiques 
des PME et des start-up

Les exigences que les PME et les entrepreneurs ont en matière 

de l'enseignement de l'e-Leadership sont diverses mais des 

tendances se dégagent de l'analyse. De nombreux besoins en 

compétences pour les PME et les entrepreneurs à croissance 

rapide peuvent être traduits par les offres de formation et 

d'enseignement dans les trois domaines de compétences qui 

constituent l'e-Leadership : le sens du numérique, le sens des 

affaires et les compétences stratégiques en leadership.

Exigences d'apprentissage : diversité 
et de terrain

L'image suivante contient les exigences de compétence recueil-

lies à travers la recherche qualitative. 

15

Nos enquêtes sur les attentes concernant l'enseignement de 

l'e-Leadership montrent que la plupart des PME ont besoin de 

dirigeants dotés de compétences numériques très solides, 

pratiques et de terrain. Dans les grandes entreprises, les besoins 

en compétences numériques pour les dirigeants soulignent 

souvent sur la compréhension des capacités numériques (savoir ce 

qui est possible, pouvoir budgéter, sourcer et répartir le travail à 

effectuer), mais les dirigeants de PME sont plus étroitement 

impliqués dans la production de produits ou services numériques 

ou de processus fondés sur la technologie numérique.

Une autre constatation importante est que pour leurs besoins 

numériques, de nombreuses PME dépendent de l'externalisation à 

des consultants, des prestataires ou d'autres entreprises parte-

naires dans la chaîne de valeur. L'exigence en e-Leadership dans 

les PME est donc de diriger un personnel qualifié interdisciplinaire 

et des consultants, des entrepreneurs, des fournisseurs et d'autres 

partenaires. 

En outre, les besoins d'enseignement du contenu technique pour 

les PME comprennent le cloud computing, le big data / data 

analytics et le développement des applications mobiles, ainsi que 

le développement de logiciels, le développement web et la 

programmation de langages et d'environnements.

Les formations de gestion numériques les plus utiles comprennent 

l’enterprise architecture, la gouvernance et la gestion.

D'autres compétences en e-Leadership incluent les compétences 

de communication, une compréhension des clients et du marché, 

la gestion du changement et la gestion de projet, le développe-

ment des activités, la vente et le marketing. 

Les petites et moyennes entreprises en Euro-
pe sont fortement tributaires du leadership 
de leurs propriétaires et gestionnaires, 
en particulier dans les marchés où les TIC 
peuvent fournir un avantage concurrentiel. 
PIN-SME fait bon accueil au suivi de la 
Commission de notre recommandation pour 
répondre également aux exigences de for-
mation des PME dans le cadre de l'initiative 
d'e-Leadership.

Sebastiano Toffaletti
Secrétaire général, PIN-SME

Source : empirica 2015

Exigences en compétences des PME entrepreneuriales et à forte croissance réunies via une recherche qualitative

• Prévoir les besoins d'information

• Comprendre les besoins des clients

• Orientation de la solution

• Communication 

• Créativité 

• Apprenant indépendant

• Gérer l'équipe 

• Cultures, internationalisation

•  Big data analytics & outils
•  Cloud computing & virtualisation
•  Conception et développement  
 d'app cluster
•  Systèmes d'entreprise complexes
•  Développement Internet & outils
•  IT Architecture, architecture 
    plateforme
•  Compétences de sécurité
•  Systèmes ERP 
• Médias sociaux

• Relations clients & ventes
•  Mise en place partenariats 

• Développement des opérations
• Changement organisationnel 

• Gestion de projets
• Optimisation des processus 

 • Marketing stratégique
• Méthodologie agile

• Business analytics
 • Analyse de marché

 • Compétences financières

Leadership 
stratégique

Sens des 
affaires

Sens du 
numérique



 

Besoin en formats concentrés, courts, 
flexibles et abordables

La recherche a révélé des exigences concernant le format et les 

détails opérationnels de l'offre de formation et d'enseignement : 

l'auto-apprentissage et l'encadrement individuel sont importants 

car seules les brèves absences au travail sont possibles. Les 

projets de consultation sont souvent utilisés pour transférer des 

connaissances et acquérir des compétences. 

Il existe une préférence pour la formation abordable de quelques 

jours avec des horaires flexibles et ciblées sur les problèmes aigus 

des entreprises.

Mais les fondateurs et les employés clés disposent souvent d'un 

diplôme d'enseignement supérieur. Une formation ciblée ainsi et 

une fondation large et profonde constituent  

des éléments importants dans la recherche  

de l'e-Leadership.
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Les futurs dirigeants ont besoin de découvrir 
et de responsabiliser les entrepreneurs dans 
leur milieu ; la vitalité de leur entrepri-
se dépend de leur capacité à saisir les 
opportunités et à les exploiter de manière 
rentable.

Peter Kelly
Professeur de pratique, entrepreneuriat 
à forte croissance, professeur invité, School 
of Business, Trinity College de Dublin, pro-
fesseur invité, School of Design (MADA), 
Pontificia Universidad Catolica de Chile, 
Santiago
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L'auto-apprentissage domine une 
culture d'apprentissage riche et diversi-
fiée 

En plus du recueil des besoins, une enquête de la pratique de 

l'apprentissage a été réalisée sur 118 PME entre mars et mai 

2015. La population n'était pas représentative, il existe donc des 

biais concernant les répondants danois, mais les résultats sont 

toujours instructifs. 

Sur les 118 PME ayant répondu, 114 ont rapporté au moins une 

source « importante » d'apprentissage parmi la liste des 

12 sources d'apprentissage présentée. En moyenne, chaque PME 

a nommé six sources. L'apprentissage ad hoc se révèle être 

format d'apprentissage le plus important pour les PME. L'indus-

trie ou les académies professionnelles et également « l'apprentis-

sage auprès de consultants » ont également été fréquemment 

cités : 56% et 55%. Les établissements d'enseignement supérieur 

sont considérés comme des prestataires de formation, mais 

surtout pour les cours individuels (49%) et moins pour des 

programmes complets (23%).

Pourcentage de PME ayant chacune 
nommé une source « importante » 

d'apprentissage dans leur entreprise 
dans les domaines de compétences en 

e-Leadership

 
N=118, enquête en ligne par empirica en mars 

- mai 2015
Source : empirica 2015

Les entreprises en ligne nous ont montré 
l'importance de l'itération. Cependant, les 
personnes ne comprennent pas générale-
ment que cela a un impact sur l'entreprise 
dans son ensemble. Une entreprise inno-
vante doit itérer dans chaque aspect de ce 
qu'elle fait : son produit, sa structure, ses 
valeurs fondamentales. Nous nous deman-
dons constamment : « Que faisons-nous de 
manière incorrecte ? Qu'est-ce qui peut être 
amélioré ? »

Ander Michelena
PDG et co-fondateur ticketbis.com

e-Leadership 
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Concevoir la formation et l'enseigne-
ment à l'e-Leadership 

Les PME et les start-up affichent également la diversité dans leur 

organisation technologique, organisationnelle et de chaîne de 

valeur et ont donc des besoins différents en matière de compé-

tences en e-Leadership ; un cadre pour des offres en e-Lea-

dership a donc été développé.

  

En ligne avec la définition des compétences en e-Leadership, 

tout enseignement à l'e-Leadership doit servir l'objectif principal 

d'exploitation des technologies numériques pour l'innovation. 
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Les offres d'e-Leadership peuvent concerner l'ensemble des trois 

domaines de compétence, ou se concentrer sur un ou deux des 

domaines lorsqu'ils complètent les compétences et les capacités 

existantes. 

L'e-Leadership exploite les tendances technologiques naissantes 

ou émergentes déjà prêtes à être déployées et par conséquent 

s'adapte à l'évolution du développement numérique et à son 

déploiement sur le marché. Les grandes tendances actuelles 

telles que la mobilité, le cloud computing, le Big Data analytics, 

les technologies de médias sociaux, l'Internet of Things, 

l'expérience client TI et la sécurité TI doivent être réexaminées 

régulièrement de manière à être à jour.

Ces tendances technologiques doivent être discutées avec les 

PME. C'est ce que nous avons fait, avant de nous engager avec 

les PME fructueuses, y compris les gazelles à croissance rapide 

désireuses de s'étendre au-delà des frontières. Les définitions 

théoriques de l'e-Leadership et les technologies émergentes 

doivent être confrontées avec les demandes réelles en lea-

dership, les besoins des PME en matière de compétences et là où 

les barrières entravent les idées de conception d'offres d'ensei-

gnement.

L'e-Leadership ne signifie pas seulement 
faire le meilleur usage des TIC et offrir de 
la valeur à votre organisation. Cela signifie 
beaucoup plus. C'est une question de prépa-
ration : si vous êtes préparé, l'e-Leadership 
est l'évolution ; si vous n'êtes pas préparé, 
l'e-Leadership sera une révolution. Quoi qu'il 
en soit, dans la réalité numérique, c'est une 
nécessité pour tous.

Robert Kopal
Ph.D., vice-doyen de la R&D, Algebra Uni-
versity College

Cours et programmes 
existants

Politiques et initia-
tives existantes

Meilleures pratiques 
et leçons apprises

Écarts entre l'offre 
et la demande de 

programmes

Éducation

Applicabilité et 
implications des 
tendances tech

Pénuries et lacunes 
actuelles dans les 

compétences

Réalité d'apprentissage 
et de formation, acquisi-

tion des compétences

Expériences et exi-
gences avec EESE

Contenu et format 
souhaités

Besoins de 
l'industrie

Opportunités d'af-
faires et défis de

•  Mobilité 
•  Cloud Computing
•  Big Data analytics
•  Médias sociaux 
  Technologies
•  Internet of Things

Implications pour 
les professionnels 

et compétences en 
e-Leadership dans les 

PME et les start-up

Tendances 
technologiques

Définition

Innovation numé-
rique et transforma-

tion

Sens du numérique + 
sens des affaires + 
compétences lea-

dership stratégiques

Répartition en 
éléments de compé-
tences et capacités : 

e-CF et autres

Source : empirica 2015

Fondement de la conception des offres d'apprentissage basé sur la recherche



Qu'est-ce qu'une offre de formation à 
l'e-Leadership ?

L'e-Leadership peut être décrit comme combinant le leadership, 

le sens des affaires et le sens du numérique, étant distinct de la 

séparation traditionnelle entre l'IT et les autres fonctions de 

l'entreprise. 

Trois critères sont essentiels pour distinguer une offre d'e-Lea-

dership d'une offre éducative :

• Adaptée au groupe-cible : une offre d'e-Leadership cible les  

 propriétaires d'entreprises et les entrepreneurs, les profes- 

 sionnels de haut niveau dotés de niveaux avancés de  

 compétences et de pouvoirs de décisions, plutôt que les  

 jeunes professionnels ou les étudiants. Pour les PME, le niveau  

 exécutif constitue le groupe-cible.

• Applicabilité numérique : Si le sujet n'est pas l'IT en lui-même,  

 son applicabilité à une entreprise basée sur l'IT doit faire  

 visiblement partie du programme

• Adaptée au niveau de compétences : les résultats d'apprentis- 

 sage sont situés à un niveau au-dessus du niveau baccalau- 

 réat, i.e. ils peuvent faire partie d'un cours de maîtrise.
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En outre, l'offre doit avoir au moins : 

• Mis l'accent sur l'innovation : le potentiel d'innovation / de  

 transformation d'entreprise fait partie de l'offre ; ou

• Une pertinence pour l'entreprise : plutôt que d'être un  

 exercice académique, l'accent est mis sur un contexte  

 organisationnel ou professionnel ; ou

• Une pertinence stratégique : l'importance de la technologie  

 pour l'entreprise est enseignée en même temps que son  

 application « technique ».

De nouvelles offres de formation 
à l'e-Leadership émergent

Une analyse des cours d'enseignement supérieur et des MOOC 

proposés par les établissements d'enseignement supérieur pour 

les PME ou les entrepreneurs et les professionnels hautement 

qualifiés a montré que dans l'ensemble de l'UE, il n'existait que 

56 programmes répondant aux trois critères de l'e-Leadership. 

Parmi eux, trois sont des Executive Masters, quatre des MBA, 22 

des maîtrises en sciences, 19 d'autres maîtres et huit hors-maî-

trise. Seuls huit d'entre eux ne durent que 12 mois ou moins, six 

d'entre eux ne sont pas des maîtrises et deux sont des autres 

maîtrises. Le manque d'enseignement à l'e-Leadership est 

frappant, tout comme l'offre limitée de programmes courts 

ciblés répondant aux besoins des PME et des start-up. 

Algebra University College e-Leadership MBA 

programme, Zagreb (Croatie)

Il n'existe pas d'e-Leadership sans person-
nes. L'Europe compte beaucoup de chômeurs 
dotés d'une « puissance intellectuelle ». 
Nous devons continuer à recycler ceux 
qui travaillent pour un avenir meilleur. Le 
chômage doit être renommé en « transfor-
mateur de carrières ».

Hugo de Sousa
Fondateur et PDG d'ALPHAPPL

L'initiative des compétences en e-Leadership 
doit tenir compte des besoins de formation 
spécifiques des PME car elles représentent 
une large part de l'activité et de l'emploi en 
Europe.  À court terme, la formation non 
formelle et le développement personnalisé 
des compétences en e-Leadership pourraient 
compléter le système d'éducation formelle.

Dr. Māra Jākobsone
Coordinatrice de la coalition lettone e-skills, 
vice-président de LIKTA

e-Leadership 
Compétences numériques pour les PME



Divers chemins vers l'e-Leadership sont 
indispensables

Les profils de compétences en e-Leadership pour les dirigeants 

de PME ne peuvent généralement pas être acquis uniquement à 

partir d'un programme d'e-Leadership dispensé dans une 

université. C'est généralement le résultat d'expériences au cours 

d'une carrière, d'un enseignement et d'une formation et de 

l'apprentissage informel tel que le mentorat et le coaching.
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La profondeur des compétences en e-Leadership évoluant, les 

besoins des entreprises correspondront en général soit à de 

nouvelles étapes sur l'échelle de l'e-Leadership, soit à la diversifi-

cation et à la complémentarité des compétences existantes au 

même niveau.

Le voyage vers l'e-Leadership peut aller de la sensibilisation et à 

la curiosité vers une vision pour la transformation numérique et 

son potentiel d'innovation, qui devra ensuite se traduire par un 

plan de mise en œuvre. Des séances d'information et des 

conférences ouvertes permettent de familiariser un plus grand 

nombre de personnes des groupes-cibles avec le sujet et de 

stimuler leur propre vision. Des événements ultérieurs davantage 

ciblés peuvent préparer à l'évaluation des besoins individuels. 

D'autres étapes peuvent inclure la formation à des capacités et 

compétences en e-Leadership spécifiques, à travers des 

programmes d'enseignement traditionnels, des cours de 

formation spécifiques ou le coaching, le consulting et la co-créa-

tion de connaissances.

Les PDG d'entreprises et entrepreneurs 
doivent plus que jamais se remettre en 
question rapidement pour conserver leurs 
organisations allégées et efficaces. Par 
conséquent, l'investissement et le partena-
riat pour pour renforcer efficacement les 
compétences en leadership et les ressources 
stratégiques sont essentiels. Le rôle des 
administrateurs et des actionnaires est de 
guider la direction pour relever ces défis.

William Stevens
PDG, Tech Tour. www.techtour.com

Source : empirica 2015

Graphique : Tobias Hüsing, empirica, 
Kecheng Liu,  Maks Belitski, 
Weizi Li, Henley Business School, 
Alvaro Arenas, IE Business School, 
2015

Le voyage de l'e-Leadership comme cadre pour la demande d'e-Leadership 
des entreprises et les offres de formations et d'enseignements
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Les cours dispensés par les institutions partenaires de l'enseigne-

ment supérieur et exécutif cartographient ce voyage, servant les 

besoins différents en e-Leadership à différents stades. Les 

besoins varient d'opérationnels à stratégiques et du numérique à 

l'entreprise. Les futurs apprenants ayant de l'expérience dans le 

milieu de l'entreprise ou l'IT peuvent choisir les points d'entrée au 

niveau opérationnel ou stratégique.
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Les opportunités doivent exister pour les fournisseurs d'ensei-

gnements et de formations afin de développer et de proposer 

des programmes et des cours de formation appropriés pour les 

différentes étapes de ce voyage vers l'e-Leadership. Outre les 

universités et les écoles de commerce, les fournisseurs peuvent 

inclure les académies professionnelles ou industrielles, les 

chambres de commerce, les organisations de coaching et de 

conseil et les éditeurs.

Les établissements d'enseignement supérieur et les fournisseurs 

de matériel de formation et d'apprentissage commercial ou 

semi-commercial sont bien placés pour proposer des cours et des 

programmes, en ligne ou hors ligne. Le consulting et le coaching 

peuvent être adaptés aux besoins spécifiques de l'entreprise. 

Les systèmes d'enseignement et de formation de tous les États 

membres de l'UE ont besoin d'évoluer rapidement. Les MOOC 

offrent l'évolutivité et la large portée, mais une enquête n'a 

montré qu'une couverture actuelle limitée de l'e-Leadership. 

« Generation Spain » cible les jeunes 
demandeurs d'emploi en leur fournissant 
les compétences et les capacités que les 
employeurs demandent. 
Nous recherchons des partenaires pour 
former la prochaine génération de jeunes 
dirigeants de façon pionnière combinant 
compétences sociales, d'emploi et de lea-
dership, en mettant l'accent sur les métiers 
du numérique à travers les industries 

Pablo Hernandez
Associé, McKinsey & Company
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Graphique : Tobias Hüsing, empirica, Kecheng Liu, 
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Le marché bien établi pour la formation et la certification des 

fournisseurs et produits pour la formation continue profession-

nelle ne prépare pas amplement à l'e-Leadership. Les formations 

courtes des établissements d'enseignement supérieur et exécutif 

traitant explicitement de l'e-Leadership n'ont qu'une portée 

limitée et les services de coaching et de consulting ont des coûts 

élevés. L'auto-apprentissage doit être considéré comme une 

option. La plus grande portée pour améliorer l'enseignement de 

l'e-Leadership réside actuellement dans les MOOC et l'apprentis-

sage autogéré, les offres d'apprentissage à long terme post-di-

plôme de l'enseignement supérieur et exécutif et les fournisseurs 

de formations spécialisés.

Cinq universités et écoles de commerce 
pionnières

Pour remédier au manque d'enseignements à l'e-Leadership 

appropriés, cinq universités et écoles de commerce se sont 

engagées à coopérer avec des PME gazelles et entrepreneuriales 

pour aborder leurs besoins en formations et en enseignements et 

élaborer des programmes éducatifs en conséquence.
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L'agilité dans les programmes des établisse-
ments d'enseignement supérieur encourage 
les étudiants et les entreprises à poursuivre 
la création de valeur en tant que proprié-
taires de leurs besoins et objectifs d'appren-
tissage. 

Valentina Ivanova
Professeur adjoint technologies de l'information  
et services, New Bulgarian University

Combler le fossé des compétences en e-Lea-
dership exige une collaboration de l'offre et 
de la demande des parties prenantes pour 
créer de nouvelles offres de formation. Les 
e-leaders doivent être en mesure de résou- 
dre les problèmes et dotés des compétences 
et des capacités de gestion solides pour 
exploiter les technologies numériques dans 
leur entreprise. L'IE Business School a créé 
un portefeuille de cours pour préparer les 
étudiants en tant que futurs e-leaders.

Alvaro Arenas
Professeur de systèmes d'information à l'IE 
Business School

La transformation numérique de notre éco-
nomie génère des opportunités d'innovation 
et des risques commerciaux pour les PME. 
Les dirigeants de TI et et d‘e-Skilled business 
sont des facteurs clés de réussite pour gérer 
les actifs numériques en soutien à la création 
de valeur TI pour les PME. 

Steven de Haes
Professeur, gestion de systèmes d'infor-
mation, University of Antwerp, Antwerp 
Management School, IT Alignment et 
Governance Research Institute

Les entrepreneurs et les PME au Royau-
me-Uni considèrent le cadre d'e-Leadership 
comme un mécanisme efficace pour la 
reconnaissance de la technologie, l'applica-
tion, la transformation et l'exploitation. Il 
permet un alignement efficace des TI et des 
stratégies d'affaires pour innover et gagner 
des clients.

Maks Belitski
Ph.D., chargé de cours en entrepreneuriat, 
Henley Business School

La stratégie numérique et la capacité consti-
tuent des conditions préalables à la gestion 
et à l'utilisation efficace des ressources de 
l'information essentielles à la réussite de 
toute entreprise utilisant les TIC dans ses 
opérations commerciales.

Kecheng Liu
Professeur en Informatique Appliquée, Hen-
ley Business School, University of Reading 

Les compétences en e-Leadership vont au-
delà la prise de décision dans les affaires et 
la TI. Le vrai e-Leadership signifie compren- 
dre le calendrier des décisions pour permett-
re aux organisations de donner le meilleur 
d'elles-mêmes.

Andrea Carugati
Professeur agrégé, Ph.D., Head IS 
Groupe de recherche, directeur d'étude 
Master in IT, Aarhus University



L'approche de l'Agile University : 
une série de cours de courte durée à 
l'e-Leadership par la New Bulgarian 
University 

Il ressort du travail de développement de la New Bulgarian 

University (NBU) que 

• Les PME ont besoin des connaissances et compétences que  

 l'université offre mais 

• ne reconnaissent pas les institutions d'enseignement  

 supérieur comme des fournisseurs d'apprentissage) long  

 terme.

Pour relever ce défi, le développement de cours se concentre sur 

l'amélioration des programmes continus basée sur une méthodo-

logie agile de l'innovation progressive dans les sprints. L'ap-

proche traditionnelle suivant le modèle de la cascade de 

l'évolution de carrière empêche de réagir rapidement à l'évolu-

tion des besoins en compétences. 

Les PME ont besoin de flexibilité, l'Agile University répondra 

donc à ces besoins.

La BNU propose un programme d'enseignement fixe de deux à 

quatre ans : 

• Au début du processus éducatif, les PME définirons leurs  

 objectifs stratégiques et besoins commerciaux. 

• Les PME consulteront l'université pour préparer une   

 offre éducative à court terme.

• Une liste modulaire des offres potentielles sera élaborée.

• Les PME choisissent les modules éducatifs apportant   

 le plus de valeur à leur entreprise. 

• Le « sprint éducatif » commence.

• Le sprint est suivi par un examen de sprint pour vérifier ce  

 qui est accompli et une rétrospective de sprint pour analyser  

 le processus et proposer des améliorations.

• Les besoins commerciaux des PME sont ensuite réévalués  

 par rapport à l'objectif stratégique et 

• une nouvelle liste modulaire des offres éducatives sera   

 élaborée et fera face aux nouveaux besoins et apportera le  

 plus de valeur aux opérations des PME. 
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Le sprint peut durer d'une semaine à un semestre.

Ce processus de sprint et d'examen peut se poursuivre tant que 

l'objectif stratégique évolue, dans une approche d'apprentissage 

à long terme de coopération entre PME et université. 

Un mélange de cours pratiques, techniques et stratégiques est 

envisagé pour répondre aux besoins du groupe cible :

• Strategy Development for Digital Intensive 

 Organizations

• Cyber Security And Resilient Business

• IT Marketing

• Cloud Technology

• TSP (Total Software Process) Executive Strategy 

• Leading a Development Team.

Cours modulaires d'une demi-journée 
sur la croissance des PME, le marketing 
sur médias sociaux, le business analy-
tics à l'Aarhus University : l'e-Leadership 
series

L'Aarhus University a développé l'« e-Leadership series » de 

quatre cours basés sur le recueil des besoins. Les cours ré-

pondent au besoin de transfert de connaissances condensées 

dans les PME pour atteindre les résultats d'apprentissage 

souhaités lors de cours d'une demi-journée. Ces cours ont été 

largement commercialisés dans l'écosystème PME de l'université 

et trois cours peuvent être expérimentés. 

L'objectif est de continuer à proposer et à adapter ces cours.

Les démonstrations développées par l'Aarhus University sont :

• Social Media Strategy

• Business Analytics 

• Planning/Managing for Growth

• Partner management/ virtual business networks.

Adaptation des deux anciens pro-
grammes pour répondre aux besoins 
des PME à l'Antwerp Management 
School

La pénurie d'offres de cours flexibles et à court terme dans les 

sections TI essentielles de l'entreprise est particulièrement 

importante dans les domaines de la sécurité TI, l'architecture et 

e-Leadership 
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la gouvernance et aucune offre n'existe spécifiquement pour les 

entreprises plus petites et plus jeunes.

À l'Antwerp Management School, les programmes d'Executive 

Master en IT governance et en Enterprise Architecture ne sont 

pas conçus pour répondre aux besoins des PME et du groupe 

cible entrepreneurial. 

En engageant dans la recherche sur les PME, l'Antwerp Manage-

ment School a été en mesure d'adapter le programme des 

programmes de Master et a inclus une approche plus interactive 

et personnalisée de l'enseignement d'un programme de maîtrise 

existant. 

Selon les résultats de la recherche, il a été décidé d'accorder à 

l'accompagnement individuel une part plus importante dans le 

programme, en rapprochant le service au consulting.

23

Un nouveau programme d'enseigne-
ment exécutif de Business School pour 
les PME, ainsi que deux ateliers à la 
Henley Business School et un MOOC 
présentant l'e-Leadership aux PME

La Henley Business School a expliqué l'enseignement de 

l'e-Leadership aux PME entrepreneuriales et à forte croissance 

dans quatre arènes différentes. 

Le programme de quatre jours « e-Leadership Skills: New 

Technology and Business Architecture » a été entièrement 

développé en ciblant les besoins des PME. Bien que pas encore 

mené comme un cours réel, il continuera d'être proposé à Henley 

et est actuellement commercialisé dans un ensemble compre-

nant les autres programmes d'éducation exécutifs « Be Exceptio-

nal ».

En outre, Henley a opté pour deux ateliers échelonnés avec le 

groupe cible pour démontrer l'application de l'enseignement de 

l'e-Leadership dans une situation de vie réelle.

Troisièmement, un cours d'alignement TI et entreprise a été 

repensé pour également être adapté au public des PME. 

Quatrièmement, un MOOC est actuellement en cours de 

production introduisant le groupe-cible de l'e-Leadership.

-  Accélérer la croissance de l'entreprise 
 et l'innovation via 
 le développement des compétences 
 en e-Leadership efficace 
- Booster les performances 
 de l'organisation 

-  Compétitivité via les stratégies   
 numériques et TI 
-  Augmenter le chiffre d'affaires via 
 l'utilisation efficace des compétences  
 numériques

• Compétences commerciales
• Marketing stratégique 
• Gestion et 
• Entrée sur le marché
• Compétences d'investissement

• Exploiter les tendances  
 numériques
• Alignement entreprise-TI
• Business data analytics

Leader hydride interdisciplinaire, 
gérant des équipes multi-niveaux

Leadership  
stratégique

Sens des  
affaires

Sens du  
numérique



Un MOOC révélateur et un cours exécu-
tif pour les PME à l'Instituto de 
Empresa (IE Business School)

Les technologies numériques peuvent aider les PME à devenir 

plus compétitives grâce à des changements de stratégie et de 

direction et à des améliorations dans l'efficacité et l'efficience. 

Dans ce cours, l'IE Business School examine la proposition de 

valeur TI et étudie dont la façon dont la transformation de la 

technologie apporte de la valeur.

Le cours a été enseigné en face-à-face à l'IE Business Schools 

Campus à Madrid et simultanément diffusé comme un MOOC. Il 

a été enseigné par trois professeurs de l'IE Business School : 

Alvaro Arenas, Jose Esteves et Silvia Leal.

Selon les résultats empiriques, le cours « Gestion de l’innovation 

numérique et de l’IT Governance » a été reconçu et adapté aux 

besoins du groupe-cible. Le programme comprend des SPOC 

(Small Private Online Courses) et des formats d'enseignement 

mixtes classiques combinant face-à-face et forums de discussion 

en ligne. Le programme a été un succès et se poursuivra l'année 

prochaine.
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Recommandations politiques

Les recommandations suivantes sont proposées pour s'assurer 

que l'Europe dispose suffisamment de compétences en e-Lea-

dership dans l'avenir proche. Elles doivent être prises par les 

parties prenantes de l'industrie et du milieu universitaire, par le 

gouvernement et les autres parties prenantes au niveau national 

et par les institutions de l'Union européenne. Elles fournissent 

une feuille de route complète pour l'action à mener sur les 

compétences en e-Leadership à tous les niveaux de l'Europe. 

 

Recommandation 1 - Recherche et 
formation

La recherche a révélé un manque de programmes et de cours de 

formation à l'e-Leadership proposés aux PME et aux start-up en 

Europe. Cela vaut pour l'enseignement supérieur et de l'exécutif, 

les fournisseurs de formation et les fournisseurs d'apprentissage 

en ligne et mixtes. Aucun de ces acteurs ne dispose actuellement 

d'un portefeuille suffisant de solutions pour répondre à la 

nécessité de fournir des compétences en e-Leadership sous un 

format intégré, bien reconnu et accrédité. En outre, ils doivent 

encore prouver qu'ils sont aptes à une telle formation.

Les universités et les écoles de commerce en Europe doivent 

changer fondamentalement pour devenir des fournisseurs de 

formations à long terme au niveau académique pour les 

professionnels ainsi que des établissements d'enseignement 

supérieur. Les progrès sont lents et des mesures plus audacieuses 

sont nécessaires pour faire face 

• aux nouveaux fournisseurs d'enseignement en ligne   

 entrant sur le marché de la formation et de l'enseignement,  

• à une communauté diverse internationale d'étudiants au  

 comportement d'achat changeant et 

Nous ne vivons pas une époque de chan-
gement, mais un changement d'époque. 
Les concepts de leadership, de talent, de 
compétences et d'attitude inventés au 20e 
siècle doivent être révisés afin de suivre le 
rythme de cette nouvelle ère numérique. 

Nacho de Pinedo
Entrepreneur et Business Angel, ISDI Insti-
tute for Internet Development
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• demandant de plus en plus des formations proposées dans  

 des modules spécifiques qui peuvent être combinés selon la  

 formule mélanger-et-assortir (« étudiants boutique »),  

 demandant également 

• des modules d'apprentissage hybrides pour une nouvelle  

 qualité d'apprentissage (ex ludification, environnements  

 virtuels de collaboration, tests et examens en ligne, offres  

 d'apprentissage personnalisées, etc.).

La recherche a montré que les e-leaders, en particulier dans les 

PME et les start-ups, se dirigent vers ce que l'on appelle la 

stratégie pull-learning et acquièrent les connaissances profes-

sionnelles dont ils ont besoin via une variété de canaux, tels que 

les MOOC, l'éducation mixte et des courts de courte durée.

Promouvoir et développer la coopération entre l'enseignement 

supérieur et l'industrie/l'entreprise est au cœur du programme de 

l'UE pour la modernisation de l'enseignement supérieur et un 

élément central du programme Erasmus + (2014-2020), en 

particulier via les Strategic and Knowledge Alliances. Ceux-ci 

sont conçus pour fournir des partenariats structurés pour des 

projets de collaboration entre l'enseignement supérieur et 

l'entreprise / le secteur de l'industrie.

Outre les nouveaux types et modes de prestation d'enseigne-

ments et de formations au leadership numérique, les universités 

et les écoles de commerce doivent accroître les efforts de 

recherche et poursuivre la conceptualisation du leadership 

numérique et des facteurs organisationnels et humains en vue du 

succès dans le contexte de l'entreprise.

Comme indiqué ci-dessous, les sources européennes de finance-

ment pour renforcer les activités de recherche dans ce domaine 

sont disponibles, d'autres peuvent être mises en œuvre au niveau 

européen et national ou modifiées pour façonner et établir un 

nouveau programme européen de recherche sur ce sujet et 

d'autres sujets connexes qui sont d'une importance cruciale pour 

l'industrie européenne et le marché du travail.
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Les organisations en Europe ont besoin de 
retrouver leur position concurrentielle en 
améliorant le leadership des logiciels axés 
sur l'innovation de l'entreprise. Pour amélio-
rer le flux de compétences en e-Leadership, 
l'Aalto University a lancé deux programmes 
d'e-Leadership : un programme Master en 
Digital Service Design and Engineering et un 
programme Future CIO executive Business 
and Information Systems Engineering. 

Prof. Mika Helenius
Aalto University, vice-présidente de la 
Finnish Information Processing Association
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Mesures recommandées

• Les fournisseurs de formations, fournisseurs de formations  

 supérieures et exécutives et consultants doivent poursuivre  

 l'élaboration et la promotion de l'e-Leadership et utiliser les  

 opportunités de développement de programmes/cours de forma- 

 tion à l'e-Leadership et les proposer aux cadres des PME et  

 start-up 

• Les fournisseurs de formations et d'enseignements, chambres  

 de commerce, intermédiaires, associations sectorielles doivent  

 construire des alliances stratégiques avec l'industrie pour  

 proposer des programmes d'e-Leadership adaptés 

• Les parties prenantes doivent développer des nouveaux  

 programmes de formation en se basant sur les expériences des  

 initiatives européennes sur l'e-Leadership et les lignes directrices  

 des programmes, les profils, la labellisation et les exemples de  

 cours 

• Les fournisseurs de formations doivent adapter les programmes  

 et les cours existants pour répondre à la demande des PME et  

 des start-up en « modules » d'e-Leadership, servant la demande  

 en compétences spécifiques et répondant au comportement  

 d'« appétit » et d'« achat » de ce profil d'apprenants, y compris  

 les modèles d'apprentissage hybrides tels que les MOOC 

• Les universités et écoles de commerce doivent mettre en œuvre  

 le paradigme d'apprentissage à long terme et devenir des  

 fournisseurs de formations à long terme proposant des cours et  

 des programmes de formation et d'enseignement des cadres de  

 différents types et tailles pour obtenir une communauté  

 beaucoup plus diversifiéeà tous les stades du cycle de travail

• Étudier les opportunités et développer et mettre en œuvreplus  

 rapidement les opportunités de certification et d'accréditation  

 des tierces parties (y compris les possibilités de certification  

 commune par l'industrie et les universités) attractives pour les  

 groupes-cibles dans une carrière professionnelle   

• Les universités et écoles de commerce doivent mettre davan- 

 tage l'accent sur le leadership numérique comme sujet de  

 recherche clé et développer des concepts, des méthodologies et  

 des théories appropriés ainsi que des matériaux d'apprentissage

• Les sources de financement européennes et nationales doivent  

 renforcer les activités de recherche dans le domaine de  

 l'e-Leadership pour être davantage développé dans le but de  

 façonner et d'établir un nouveau programme de recherche  

 européen sur ce sujet et d'autres sujets connexes qui sont  d'une  

 importance cruciale pour l'industrie européenne et le marché du  

 travail

26

Possibilités de financement pour la mise en œuvre

Utiliser les possibilités de financement de la Commission 

européenne proposées via :

• Erasmus+ Programme (http://ec.europa.eu/

 programmes/erasmus-plus/index_en.htm),  

•  Horizon 2020 e.g. Innovative Training Networks of Individual  

 Fellowships (http://ec.europa.eu/research/participants/portal/ 

  desktop/en/), 

• CEN Workshop on ICT Skills (http://www.cen.eu/work/areas/ 

 ict/eeducation/pages/ws-ict-skills.aspx) 

• Fonds social et structurel UE (http://ec.europa.eu/regional_ 

 policy/en/funding/ and http://ec.europa.eu/esf/). 

• Accès au portail financier : http://europa.eu/youreurope/ 

 business/funding-grants/access-to-finance/

E-LEADERSHIP EUROPÉEN

PROFILS ET LIGNES DIRECTRICES DES PROGRAMMES 

LABEL QUALITÉ ET OUTIL D'AUTO-ÉVALUATION

Accès : http://eskills-guide.eu/documents/ and http://

eskills-lead.eu/documents/ 

Fournir aux chefs d'entreprise et aux 
décideurs les compétences numériques dont 
ils ont besoin est essentiel à la conduite de 
la numérisation et pour assurer la réussite 
économique de l'Europe au 21e siècle. 
Academy Cube soutient la culture active 
de ces compétences et aide les entreprises 
ainsi que les futurs dirigeants à tirer parti 
des opportunités émergentes dans le monde 
numérique.

Bernd Böckenhoff
PDG d'Academy Cube

DIGITALEUROPE contribuera à un écosy-
stème de gouvernance simple et axé sur l'in-
dustrie qui encouragera le développement 
efficace de programmes d'e-Leadership, 
l'évaluation de la qualité et la reconnais-
sance. 

John Higgins
Directeur général, DIGITALEUROPE
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Recommandation 2 - Coordination des 
parties prenantes 

Compte tenu de la vitesse actuelle de l'évolution, il est nécessaire 

de continuer à mobiliser les parties prenantes au niveau national 

et européen pour favoriser les activités de promotion, de 

gouvernance et de coopération sur l'e-Leadership. 

La sensibilisation aux exigences de compétences en e-Leadership 

et à la demande ainsi que les initiatives et actions politiques 

connexes ne sont pas également réparties à travers l'Europe. Les 

activités de communication à tous les niveaux doivent être 

augmentées. Il convient de trouver la synergie avec les cam-

pagnes paneuropéennes « e-Skills for Jobs » et « Watify » 

(2015-2016), les futures initiatives sur les compétences et la 

formation et la « Grande coalition pour l'emploi numérique ».

Mesures recommandées

• Mieux coordonner les parties prenantes pour favoriser les  

 activités de promotion, de gouvernance et de coopérations sur  

 l'e-Leadership de façon cohérente et efficace

• Assurer la participation active et l'interaction des principales  

 parties prenantes 

• Encourager les actions menées par les gouvernements des États  

 membres, les parties prenantes et les associations, dont les  

 associations de fournisseurs de formations et d'enseignement  

 supérieur

• L'industrie doit développer et travailler sur le long terme, en  

 partenariat et en coopération avec les parties prenants, y  

 compris les associations du secteur de l'industrie TI et l'industrie  

 des utilisateurs TI

• Les universités, les écoles de commerce, les organisations 

 pour l'emploi et les employeurs actifs et les syndicats doivent  

 promouvoir l'utilisation des directives européennes et des profils  

 pour les nouveaux programmes pour les compétences en   

 e-Leadership 

• Encourager les parties prenantes à devenir des partenaires actifs  

 dans l'établissement d'une structure de gouvernance efficace

• Développer un modèle de gouvernance pour l'offre de forma- 

 tions et d'enseignements numérique et passer à la mise en  

 œuvre 
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Recommandation 3 - Surveillance et 
comparaison
 

Les données quantitatives et les statistiques actuelles doivent 

être améliorées pour promouvoir une meilleure compréhension 

de la dynamique de l'offre et la demande de compétences en 

e-Leadership. Les ensembles de données existants ne corres-

pondent pas au concept de l'e-Leadership. 

Les compétences numériques en leadership comme combinaison 

d'un ensemble de compétences d'entreprise, numériques et 

stratégiques ne peuvent pas être facilement quantifiés en 

utilisant les ensembles de données existants. Les enquêtes 

existantes sur les compétences telles que PIAAC utilisent un 

ensemble d'indicateurs de compétences trop larges à des fins 

d'e-Leadership. Il n'existe également pas de correspondance 

professionnelle des catégories ISCO avec les postes d'e-Lea-

dership qualifiés. Les études de marché sont coûteuses et 

souvent trop petites pour faire des déclarations comparables sur 

les pays. La Big Data analytics mérite d'être explorée. 

Une surveillance régulière de la politique et l'analyse compara-

tive dans le domaine de l'e-Leadership, comme cela a été 

pratiqué depuis 2007 par la Commission européenne et plusieurs 

États membres pour les compétences des professionnels des TIC, 

fourniraient des informations dont les décideurs politiques ont 

besoin concernant les points forts et les points faibles, les 

menaces et les opportunités. La Commission européenne est 

prête à poursuivre ces efforts (y compris également des activités 

de surveillance de la politique de l'esprit d'entreprise numé-

riques) à intervalles réguliers pour mesurer les progrès de ses 

activités politiques.

EuroCIO est fier de participer à l'initiative 
visant à promouvoir l'e-Leadership en 
Europe et fier que le programme d'appren-
tissage qu'il a développé avec six universités 
européennes et écoles de commerce ait été 
choisi pour concevoir des profils et des direc-
tives pédagogiques paneuropéens d'e-Lea-
dership. Ensemble avec d'autres parties 
prenantes européennes, nous sommes en 
train de promouvoir activement ces résultats 
pour stimuler l'offre de talents numériques 
et créer la transparence sur le marché de 
l'enseignement supérieur et exécutif.

Peter Hagedoorn
Secrétaire général, EuroCIO



Les présentations des initiatives des politiques de meilleures 

pratiques permettent aux parties prenantes européennes 

d'apprendre des expériences des autres parties prenantes. La 

concurrence pour le recrutement est internationale, les activités 

de surveillance et d'analyse comparative doivent donc être 

étendues pour couvrir le Japon, les États-Unis et le Canada, ainsi 

que la Chine et d'autres pays d'Asie et d'Amérique latine.

Cela pourrait impliquer la coopération de la Commission 

européenne, Eurostat et les gouvernements des États membres 

de l'UE avec les organismes et institutions des pays en dehors de 

l'Europe. Les mécanismes de coopération doivent répondre aux 

définitions et aux métriques, aux ensembles d'indicateurs 

communs et aux approches méthodologiques, à l'exécution 

d'enquêtes et à la data analysis, et doivent homogénéiser les 

sources de données existantes.

Mesures recommandées

• Identifier de nouvelles sources de données pour obtenir des  

 informations sur la demande et l'offre en compétences en  

 e-Leadership, y compris l'analyse des données des médias  

 sociaux et des big data, afin d'établir un système de surveillance  

 et de prévision global.

• Veiller à ce que les définitions des compétences en e-Leadership  

 soient adaptées aux nouveaux développements commerciaux et  

 technologiques et restent pertinentes pour les décideurs  

 politiques

• Analyser les données Eurostat pertinentes et échanger les  

 pratiques de surveillance avec l'Asie et l'Amérique du Nord

• Développer des estimations innovantes des chiffres relatifs à  

 l'offre et la demande en e-Leadership dans le but d'établir des  

 mécanismes d'observation paneuropéens et nationaux pour  

 permettre un suivi et une comparaison continus
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• Suivre les nouvelles activités dans le domaine du leadership  

 numérique dans le monde et analyser les développements et  

 leur pertinence pour l'Europe

• Faciliter l'échange international d'informations et des meilleures  

 pratiques avec les universités de pointe, les écoles de   

 commerce, les organisations de consulting dans le domaine du  

 leadership numérique 

• Continuer à identifier et promouvoir les politiques de meilleures  

 pratiques et les initiatives des parties prenantes 

• Diffuser les résultats des analyses comparatives et les exemples 

 de meilleures pratiques et encourager le développement des  

 plateformes en ligne 

Recommandation 4 - Politique d'enga-
gement

Il existe un large consensus parmi les parties prenantes euro-

péennes et les décideurs sur le fait que le leadership numérique 

et l'entrepreneuriat constitueront des sujets politiques clés en 

Europe au cours des années à venir, en particulier dans le 

contexte de la transformation numérique de l'économie. Le 

rapport du Strategic Policy Forum sur la « Digital Transformation 

of European Industry and Enterprises » comprend une série de 

recommandations de politique pour la transformation numérique 

dans l'UE, y compris le développement de l'e-Leadership. La 

Commission européenne est à l'origine du lancement d'initiatives 

sur les compétences en e-Leadership depuis 2013 et des 

campagnes Digital Entrepreneurship Monitor et Watify en 2015.  

Les décideurs européens ont besoin d'une 
solide compréhension de la façon dont 
la perturbation dans la technologie, les 
marchés du travail et les modèles d'affaires 
défient l'industrie, l'action politique, les 
systèmes d'éducation et de formation et 
d'autres institutions et les implications sur 
les compétences et les compétences en 
e-Leadership nécessaires dans les années à 
venir pour avoir toutes ses chances dans la 
concurrence mondiale croissante pour les 
talents. 

Carl Benedikt Frey
Oxford Martin School à l'Oxford University

Bitkom est convaincu qu'il existe un besoin 
urgent de rassembler le gouvernement, 
l'industrie et les établissements d'ensei- 
gnement pour relever les défis du leadership 
numérique. Cela s'applique aussi bien au 
niveau national et qu'européen. Bitkom 
a établi sa propre académie et coopère 
étroitement avec le gouvernement fédéral 
et les institutions du secteur de l'enseigne-
ment supérieur en Allemagne. En Europe, la 
Commission a lancé l'initiative d'e-Leader-
ship comme pierre angulaire de l'excellence 
future de l'économie numérique.

Bernhard Rohleder
PDG, Bitkom

e-Leadership 
Compétences numériques pour les PME



Les activités et initiatives n'émergent que lentement au niveau 

national. Les premiers exemples et les cas de meilleures 

pratiques ont été identifiés et sont présentés sur différents 

portails Internet de la Commission européenne. Les décideurs 

nationaux et les parties prenantes ont besoin d'être plus actifs et 

d'afficher un engagement fort, et de mettre en place des 

infrastructures et des initiatives dans chaque État membre de 

sorte à les ancrer dans les politiques nationales.
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Mesures recommandées

• Les décideurs politiques nationaux et les parties prenantes  

 doivent démontrer des engagements envers les compétences en  

 e-Leadership et l'entrepreneuriat numérique et intensifier leurs  

 efforts dans une perspective à plus long terme

• Les programmes et fonds nationaux doivent être spécifiquement  

 orientés vers la promotion de la transformation numérique et les  

 compétences connexes nécessaires, y compris celles pour le  

 leadership numérique

• Les États membres de l'UE doivent envisager d'utiliser le fonds  

 européen de développement régional et le fonds social européen  

 pour investir dans les projets de formation et d'apprentissage à  

 long terme permettant aux PME de faire la transition vers une  

 économie numérique 

• Les gouvernements nationaux et les parties prenantes doivent  

 mettre en œuvre les expériences de meilleures pratiques en  

 faisant le meilleur usage des fonds de projets fructueux 

• Les États membres doivent constituer des programmes de  

 financement au niveau européen et national pour former et faire  

 correspondre les personnes qualifiées avec les entreprises, en  

 particulier les PME

• La Commission européenne doit rassembler les informations de  

 projets pertinents soutenus par ces fonds et mettre en avant les  

 cas de meilleures pratiques 

L'association Pasc@line fait désormais 
équipe avec CIGREF et d'autres acteurs clés 
en France pour répandre la compréhen-
sion de l'importance des compétences en 
e-Leadership. Tous les partenaires savent 
que l'approche doit être dynamique :  les 
compétences nécessaires pour gérer la 
transformation numérique ne constituent 
pas une destination mais un voyage, celui 
qui permet aux entreprises innovantes d'évi-
ter de sombrer dans la destruction créatrice 
de Schumpeter.

Yves Poilane
PDG, Telcom ParisTech et vice-président, 
association Pasc@line

L'éducation est le facteur clé de l'innovation 
et de la croissance et Assinform souhaite 
travailler en étroite collaboration avec le 
Ministère de l'éducation, les universités et 
l'Agency Digital Italy pour s'assurer que les 
compétences en e-Leadership pour l'innova-
tion sont promues en Italie.

Antonello Busetto
Directeur, Assinform - National Association 
of Information Technology Companies

L'Agenda numérique en Espagne a attiré 
toutes les parties prenantes vers les objectifs 
nationaux ambitieux. Nous avons désormais 
l'intention de commencer à construire une 
coalition nationale sur l'e-Leadership, en 
commençant par le récent accord straté-
gique national avec Telefonica, España Open 
Future.

Antonio Saravia
Directeur adjoint de l'économie numérique 
au Red.es, Ministère de l'industrie, de l'éner-
gie et du tourisme

La Coalition nationale pour l'emploi 
numérique au Portugal en 2015 vise à 
accroître l'offre de professionnels qualifiés 
numériquement, et les compétences en 
e-Leadership en particulier sont encouragées 
pour stimuler la croissance et la compéti-
tivité.

Ana Neves
Directrice, FCT Foundation for Science and 
Technology, Ministère portugais de l'éduca-
tion et des sciences
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Plus d'information

Commission européenne
Direction générale du marché intérieur, industrie, 
Entreprenariat et PME
Direction innovation et fabrication avancée
Unité F/3 « KETs, Digital Manufacturing and Interoperability »
1049 Brussels, Belgique
E-mail : grow-f3@ec.europa.eu www.eskills-lead.eu
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