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Application distancielle et 
intuitive, Digital Partenaire est 
une web application qui vous 
permet de devenir acteur de la 
quatrième révolution industrielle. 
Une révolution impulsée par la 
transformation numérique de la 
société et de nos sociétés.

La transformation numérique, 
autrement dit le passage d’une 
économie essentiellement 
matérielle à une économie 
dématérialisée, induit des trans-
formations radicales dans notre 
modèle économique, notre rap-
port au travail et est synonyme 
de véritable révolution culturelle.

En tant que partenaire social, 
vous souhaitez naturellement 
prendre votre part dans l’accom-
pagnement et l’implémentation 

de ces nouvelles pratiques dans 
les entreprises au service de 
celles et ceux qui y travaillent. 
Digital Partenaire vous offre un 
accès à de nombreuses res-
sources et cas pratiques qui vous 
permettront de mieux cerner 
les vertus du numérique pour 
l’entreprise et ses salariés. 
 
Cette application se destine aux 
partenaires sociaux des branches 
signataires de l’Edec : aux seins 
des commissions paritaires de 
ces branches et aux seins des 
entreprises signataires de l’Edec 
(Instance Représentative du Per-
sonnel ou IRP de ces entreprises). 
Mais il en va de même pour les 
branches du périmètre Akto.

WEBAPP 
DIGITAL PARTENAIRES



DES CHIFFRES  
ET DES ETRES…



Tout va de plus en plus vite. 
Tout change, la technologie a 
dépassé la fiction. En 30 ans, 
nos modes de consommation 
n’ont plus rien à voir avec ce 

qu’ils étaient. 

La 4e révolution industrielle peut 
se définir en termes d’évolution 
de technologie tel que la réalité 
augmentée, la médecine de pré-
cision, les véhicules autonomes, 
l’internet des objets, l’impression 
3D, l’Intelligence Artificielle… 
Mais, pour bien appréhender le 
pouvoir de transformation de la 
révolution en cours, il faut aller 
un peu plus loin et en maîtriser 
5 caractéristiques essentielles : 
data, plates-formes, le système 
intelligent (IA), le stockage en 
ligne et l’anticipation.

DES CHIFFRES ET  DES ETRES

Sur les 7,7 milliards d’individus recensés sur terre en 2019 : 

5,1 milliards sont utilisateurs de téléphone mobile  
(+1,1% de janvier 2018 à janvier 2019)

4,4 milliards sont utilisateurs d’Internet  
(+2% de janvier 2018 à janvier 2019), 

3,5 milliards sont des utilisateurs actifs de médias sociaux  
(+9,1% de janvier 2018 à janvier 2019), 

3,3 milliards accèdent aux médias via un téléphone mobile  
(+10% de janvier 2018 à janvier 2019).
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Consulter des photos, échanger 
avec des proches, rechercher 
un billet d’avion, consulter l’ac-
tualité… quel que soit leur âge 
ou leur profil, le quotidien des 
Français est numérique. 

On notera qu’au regard de la  
rapidité de déploiement des 
technologies numé-
riques, un qua-
dragénaire et 
un adolescent 
peuvent avoir 
le même âge  
numérique.

La vie des entre-
prises et le quo-
tidien des salariés 
n’échappent pas à ces évolu-
tions toujours plus rapides. Les 
partenaires sociaux se doivent 

naturellement de 
prendre cet état de fait 
en considération, d’anti-
ciper et d’accompagner 
cette révolution continuelle.

 

 
 

Un Français passe 
chaque jour en 
moyenne 4h38 sur in-
ternet, 1h17 sur les médias 
sociaux, 2h59 devant la télévision 
(y compris le streaming et la VOD) 
et 37 minutes à écouter de la mu-
sique en streaming.

40% d’utilisateurs d’Internet 
Français déclarent utiliser des 
services bancaires mobiles, 

53% des utilisateurs d’internet 
déclarent utiliser des services 
de plan et géolocalisation sur 
mobile, 

80% des utilisateurs internet 
Français déclarent avoir fait 

une recherche en ligne 
pour acheter un produit 
ou un service, 

83% des utilisateurs 
d’internet déclarent 

avoir regardé une vidéo 
en ligne, 

94% des utilisateurs internet 
déclarent avoir visité ou utilisé un 
réseau social ou une messagerie 
durant le dernier mois.

DES CHIFFRES ET  DES ETRES
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PARTENAIRE DE VOTRE  
REVOLUTION DIGITALE



REVOLUTION DIGITALE

Démarches administratives, 
réservations et e-commerce, 

communication et réseaux 
sociaux… le numérique a 

une place centrale dans notre 
quotidien. Son impact dans 

nos entreprises est parfois 
moins (re)connu ou percep-

tible et pourtant toutes les 
branches professionnelles 

sont concernées et, là aussi, il 
bouleverse nos habitudes et 

nos organisations.

Digital Partenaire, application 
distancielle, vise à connaître, 
pour mieux en saisir les usages 
et l’impact, le numérique en  
entreprise. Sans parti pris mais 
simplement le constat de l’effec-
tivité de la transformation numé-
rique sur nos vies quotidiennes. 
Et, face à cela, s’engager chacun 
en responsabilité à tout mettre en 
œuvre pour prendre en compte 
cette (r)évolution continuelle.

Au travers différentes illustrations 
basées sur des situations profes-
sionnelles réelles, l’application  
« Digital Partenaire » propose 
4 parcours d’acculturation à la 
transformation numérique et ses 
vertus sur la vie de nos entre-
prises et ceux qui les font vivre.

#1  
PARLONS DIGITAL
L’avènement d’Internet puis 
la démocratisation des outils  
numériques ont complétement 
métamorphosé la société et nos 
sociétés.

Mais qu’est-ce exactement que 
la transformation numérique ? 
Pourquoi et comment entraine-
t-elle un bouleversement aussi 
significatif tant sur le plan écono-
mique que culturel ?

En tant que partenaire social, 
vous êtes amené à accompagner 
entreprises et salariés dans cette 
(r)évolution. En connaitre parfai-
tement le vocabulaire d’abord, 
les fondamentaux ensuite vous 
sera d’une précieuse utilité.

#2  
LE DIGITAL AU  
QUOTIDIEN
La transformation numérique  
impacte la société et l’ensemble de 
ses acteurs. Elle fait évoluer sans 
cesse le quotidien des salariés.

La présence du numérique toujours 
plus prégnante implique une modi-
fication des emplois et des modes 
de faire, une adaptation néces-
saire de l’homme face au progrès 
et potentiels technologiques.

Cette adaptation doit pouvoir être 
vécue par tous comme une amé-
lioration. En tant que partenaire 
social, vous pouvez être amené 
à accompagner les entreprises et 
ceux qui la font à appréhender 
tous les usages et applications  
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possibles dans de 
nombreux domaines : ressources 
humaines, management, for-
mation, marketing…). Le par-
cours « le digital au quotidien 
» sera un véritable allié dans 
l’appréhension des situations 

possibles.

#3  
LE DEVELOP-

PEMENT DES 
PERSONNES
La transformation numérique initie 
et rythme une refonte profonde de 
la société. Cela passe inévitable-

ment par les entreprises et les mo-
des de travail. De fait, on observe 
de profonds changements dans les 
organisations et ceux-ci ne feront 
que s’amplifier.

La façon dont nous travaillons en-
semble évolue. L’organisation, les 
méthodes, le point de vue sur les 
innovateurs et les hauts potentiels 
change. Finalement, heureusement, 
les systèmes de valeurs se focalisent 
sur le capital humain. C’est là la 
vocation de ce troisième parcours, 
vous permettre d’identifier quand, 
comment et pourquoi ? créer les 
indispensables passerelles entre 
développement numérique et dé-
veloppement des personnes.

REVOLUTION DIGITALE

#4  

LES USAGES  
ENTREPRISES
Outre l’évolution des modes de 
faire et des modalités de fonc-
tionnement, la transformation nu-
mérique appelle à de nouvelles 
compétences, de nouveaux com-
portements et la création d’emplois 
dédiés.

 
 
Les métiers existants, quant à eux, 
évoluent grâce à des formations 
qui s’adaptent constamment aux 
nouvelles réalités professionnelles.

Le dernier volet de la formation 
distancielle Digital Partenaire vous 
permettra de cerner les consé-
quences de la transformation nu-
mérique sur les compétences des 
salariés et l’avenir des entreprises.

Digital Partenaire,  
comment ça marche ?
Digital Partenaire consiste en des formations courtes,  
dédiées aux branches professionnelles impliquées dans la  
démarche Octopulse de transformation numérique. Ces  
formations se déclinent en 4 parcours thématiques : « Parlons 
Digital », « Le Digital au Quotidien », « Le Développement des 
Personnes » et « Les Usages Entreprises ». Pour en savoir plus et 
tirer profit de ce parcours, contactez Opcalia, Pôle Innovation 
Sourcing Emploi Formation au 04 78 77 05 44 ou par mail sur  
contact@octopulse.community
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EN  
RÉSUMÉ



EN RESUMÉ

La 4e révolution industrielle 
impulsée par la transfor-
mation numérique est en 
marche. Elle va vite, très 

vite… 

Il est pourtant encore temps et es-
sentiel d’en devenir acteur pour 
le bien-être de tous et de chacun, 
de la société en général et des 
sociétés et leurs salariés en par-
ticuliers. Digital Partenaire vous 
y aidera et vous aidera à révéler 
mais surtout actualiser et moderni-
ser vos talents. Si cette 4e révolu-
tion industrielle est dépourvue de 
frontières grâce à la digitalisation, 
elle ne doit pas être dépourvue 
de règles, de respect de celles-ci 
et des personnes valeurs innées 
chez les partenaires sociaux.

21
CULTURE NUMÉRIQUE



23 BRANCHES
PRO PULSENT LEUR 

TRANSFORMATION

NUMÉRIQUE

 }  Branche 3D (désinfection,  
désinsectisation, dératisation)

 }  Branche des entreprises du transport  
et travail aérien

 }   Branche du travail mécanique du bois,  
des scieries, du négoce et de l’importation  
des bois

 }  Branche des métiers du caoutchouc

 }  Branche des activités du déchet

 }  Branche des entreprises de gestion  
d’équipements thermiques et de climatisation

 }  Branche de l’enseignement privé non lucratif

 }  Branche des services funéraires

 }  Branche des industries avicoles

 }  L’interprofession

 }  Branche des industries des jeux, jouets,  
articles de fêtes et ornements de Noël,  
articles de puériculture et voitures d’enfants,  
modélisme et industries connexes

 }  Branche de la manutention ferroviaire

 }  Branche des prothésistes dentaires

 }  Branche des industries et commerces  
de la récupération et du recyclage

 }  Branche des télécommunications

 }  Les 8 branches représentées par  
le département TMC (Textile, Mode, Cuir) : Textile, 
Habillement, Couture, Entretien textile, Cuir et 
Peaux, Maroquinerie, Chaussure, Cordonnerie

Le numérique a impacté tous les secteurs  
d’activité. Il est facilitateur, tant au niveau du 
recrutement, de l’attractivité qu’au niveau de 
l’amélioration des conditions de travail. Mais son 
intégration ne peut pas se faire sans 
accompagnement. Toute transformation numérique 
engendre de forts impacts sur les ressources 
humaines et nécessite une montée en 
compétences dans l’entreprise. 
 
C’est pour cela que, dès 2018, Opcalia a initié 
ce programme d’accompagnement destiné aux 
branches professionnelles. Le but étant de les aider à 
tirer profit des nouvelles technologies afin de 
propulser leur activité. 23 branches se sont inscrites 
dans cette démarche partenariale, baptisée 
« Octopulse ». 15 actions sont déjà menées en 
2019 et d’autres sont en cours d’élaboration. 

Ces actions s’articulent autour de 3 
axes majeurs : Culture numérique (sensibilisation, 
formation, études prospectives, diagnostic, 
conseil), Outils numériques (création de plateformes 
collaboratives, applications mobiles) et Certification 
numérique (appropriation des outils de la 
transformation digitale).

Octopulse,
Programme de transformation numérique
des branches professionnelles
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Cette action bénéficie de l’expertise et du soutien financier du Ministère du 
Travail (DGEFP) et d’Opcalia dans le cadre de l’Edec pour l’accompagnement 
de la transition numérique des branches professionnelles et pour la réalisation 
de cette campagne de communication

DÉCOUVREZ LES OUTILS  
PÉDAGOGIQUES OCTOPULSE

Découvrez les vidéos pédagogiques, brochures  
de synthèse et rapports d’études prospectives à  
télécharger sur www.octopulse.community

Inscrivez-vous sur le site www.octopulse.community  
pour recevoir les newsletters Octopulse et suivez les actualités 
de nos actions de transformation numérique sur  
www.facebook.com/octopulsecom et sur  
twitter.com/OctopulseCom

Qu’est-ce que l’Edec Numérique ?  
L’engagement de développement de l’emploi et des compé-
tences (Edec) est un accord annuel ou pluriannuel conclu entre 
l’État et une ou plusieurs branches professionnelles pour la mise 
en oeuvre d’un plan d’action négocié, sur la base d’un diagnostic 
partagé d’analyse des besoins qui a pour objectifs d’anticiper les 
conséquences des mutations économiques, sociales et démogra-
phiques sur les emplois et les compétences et de réaliser des ac-
tions concertées dans les territoires. (source : Ministère du Travail)

L’Edec Numérique est la déclinaison de cet accord dédiée à l’ac-
compagnement de la transition numérique des branches profes-
sionnelles. C’est l’appellation initiale du projet d’Opcalia avant de 
le baptiser Octopulse.
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Une action pilotée par opcalia avec le soutien du ministère du travail
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