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Numérique 
invention, technologie, recherche, technique, 
scientifique, code, brevet… 

Digital 
innovation, utilisation, usage, assistance, 
commande, clic, relation homme-machine… 

Cyber 
sécurité, protection, hacker, virus, espionnage, 
militaire, défense, bureau des légendes

EN ≠ FR





métiercréer de la valeur 
pour l’entreprise, 

le client, 
et l’écosystème





« il n’y a 
pas de  

planète B »
Ban Ki-moon Climate Week NYC 2014
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Les startups infusent le monde économique
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EMPLOI À VIE 
≠ 

EMPLOYABILITÉ 
DURABLE



85% des métiers de 
2030 n’existent pas 

une compétence 
dure 18 mois



Rapidité de changement des 
technologies 

18 mois 



Tout n’est pas sur internet… 

téléphonez 
rencontrez 
négocier 



Anglais scolaire 

Digital scolaire 



10 mn pour faire un site 

20 mn pour faire une APP 





Difficulté de recrutement des talents 

Offre d’emploi = Job Board  
RH = Talents Search 
Parcours d’Accueil = OnBoarding 
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généraliste 
spécialiste 

FULL STACK 
= 

PROFIL EN T 

SCRUM 
changement 

multi-task



Gutenberg Zuckerberg 
Sandberg
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ALL YOU 
NEED IS 

LOVE



#GEN





Lost … Greatest … Silent …  
BabyBoomer (1940 - 1965 +/- 6 ans) 

GenX (1955 1985    +/- 8 ans) 

GenY = Millennials (1979 1999   +/- 5 ans) 

GenZ = Digital Natives = GEN C  (1994 2007  +/- 4 ans) 

alphaGEN ? = 2008 - 2020 ?  

SingularityGeneration ?? 2018 - 2030



BabyBoomer (1940 - 1965 +/- 6 ans) 
GenX (1955 1985    +/- 8 ans) 

GenY  Millennials (1979 1999   +/- 5 ans) 

GenZ Digital Natives GEN C (1994 2007  +/- 4 ans)
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Secteur 
Passion 

luxe, mode, ONG, médecine, 
hospitalité, design, déco, sport…



JOB 
Passion 

sportif, RH, publicité, création, 
juridique, finance, sport, informatique



DIRIGEANT 
Passion 

startup, ETI, ESN, groupe,  
france, international, 



Conclusion
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Il n’y a pas d’amour,  
il n’y a que des preuves 

d’amour

Pierre Reverdy (1889-1960) 



Il n’y a pas de digital,  
il n’y a que des preuves 

de digital

HK & Pierre Reverdy (1889-1960) 
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