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Les appuis à la transformation

Le digital et les achats

Réduction des e-mails
Réduction des déplacements
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Yammer

Le digital et les achats

•La conduite du changement s’organise
autour de Yammer, d’ambassadeurs et de
contributeurs de la démarche

 Le noyau central de l’équipe projet est implanté sur

Yammer dès le début du projet. Toutes les

communications et échanges de documents sur le projet

se font via le réseau social

 Dès l’arrivé de nouveaux membres, Yammer devient un

lieu d’expression, et les membres peuvent créer des

groupes par affinités ou centres d’intérêt

 La création des communautés s’initie naturellement avec

peu ou pas d’interventions de l’équipe projet

— La modération des groupes créés est assurée par les

ambassadeurs, garants du respect de la charte déontologique du

réseau Yammer de Cofely

 Une fois la population de membres devenue significative,

les communications transitent via les groupes créés et

touchent l’ensemble des populations/membres du réseau
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Une ouverture progressive et virale à Yammer

Le digital et les achats

8 20 40 150 8 000+

Cadrage

Conception, paramétrage Pilote

DéploiementRecette
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Yammer et ses services de communautés

Le digital et les achats

CONSTRUCTION TOUS LES JOURS

 Mise en place du jeu

 Remises de prix aux gagnants

au cours du jeu

 Rappel des évènements à venir

 Communications ad hoc

spontanées et ponctuelles

 P.M.O.

 Centre de conseils et d’avis pour

l’ensemble des utilisateurs

(techniciens, approvisionneurs,..)

 Création de groupes techniques

spécialisés par population

 Partage d’informations en dehors

du cadre du travail (sorties,

passions ou intérêts communs)
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Une expérience nouvelle

Le digital et les achats

Une expérience ludique et digitale des
modes de travail des équipes visant à
mobiliser, fédérer et assurer l’engagement
de tous

Une approche par la Gamification, le challenge et l’émulation

Palmarès individuel Palmarès équipe

Statut

Haut-faits : 20

Points d’XP : 

12 240 p

Conso

Animation Corporate

Team 28

Team 13

Team 7

Team 16

Team 6

Suivi des dépenses et des gains

Suivi des déploiements 

Motivations& Récompenses
Plans d’actions

Category 28

Category 13

Category 7

Category 16

Category 6
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Classement

Analyses qualitatives et scoring

Challenge 
2

Challenge 
1

Challenge 
3

Des outils digitaux en support
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Exemple de grand jeu : construction de « Client » City

Le digital et les achats
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La conduite du changement par le jeu

Le digital et les achats

Le jeu, comme moteur de la dynamique projet, répond à plusieurs objectifs

Assurer l’adhésion tout au

long du projet

CONSTRUCTION

Intégrer l’ensemble des

utilisateurs finaux au projet

Conforter Yammer comme

outil social et communautaire

incontournable au sein de

Cofely

Pérenniser l’utilisation d’outils

digitaux innovants par

l’apprentissage de Yammer

DEPLOIEMENT

Sécuriser le projet sur les

phases à risques

Susciter la curiosité du plus

grand nombre
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Grands principes de jeu

Le digital et les achats

1 équipe

6 compétences

=

À 1 compétence correspond 

un jalon franchit par l’équipe

1 infrastructure

=

L’ensemble des compétences 

d’un jalon réunies

Le jalon est franchit par 

toutes les équipes
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Palmarès et suivi d’avancement des travaux

Le digital et les achats

1

3 4 5

400 4

EQUIPE D

EQUIPE A EQUIPE C EQUIPE B

110 1 80 2 10 0

EQUIPE E

200 62 Impossible de 

construire routes 

et ponts sans les 

compétences des 

équipes A, B et E
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Focus sur les challenges

Le digital et les achats

Identité

Nom

Logo

1 200

10/15 – 11/15 

2 400

Collecte de données

Utilisateurs

Catalogues

Contrats et pièces-jointes

Fournisseurs (globaux, locaux) et PJ (Kbis)

Plan de compte

Catégorie et mapping achat

Reprise DA, commandes, factures

1200

800

3 000

17 000

11/15 – 12/15 

Conception

Réactivité d’arbitrage*

12/15 – 04/15 

600

*Achats vs Appro vs CSP par arbitrage

Attribué

Attribué

Attribué

Déjà remporté
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La marketplace

Le digital et les achats

Une marketplace est accessible sur Yammer et permet aux équipes d’améliorer et embellir

les installations de « Client » City tout en ajoutant leur empreinte dans la mégalopole. Des 

enchères peuvent être ponctuellement mises en place pour l’acquisition d’un d’édifice, d’un 

ensemble de mobiliers urbain ou d’aménagements

Complexe aéroportuaire Centre hospitalier Complexe portuaire Casernes de pompier

Abribus Fontaines publiques Parcs Monuments
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Les participants au jeu visualisent progressivement le 
développement de « Client » City

Le digital et les achats

Conception Paramétrage

Recette

Déploiement
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Détecter les signaux faibles

•Partant du principe que gérer les risques de ses fournisseurs revient à anticiper leur apparition, nous proposons
une offre de détection des signaux faibles pour identifier les alertes avant le marché, les concurrents, les
médias, les clients ou le public.

Le digital et les achats

Le dispositif de détection des signaux faibles permet ainsi d’anticiper les défaillances ou risques que peuvent
faire encourir un fournisseur de rang n : travail d’enfant, non respect de normes sanitaires, perte de part de
marché remettant en question la survie de l’entreprise…

Exemple de Spanghero
• L’intermédiaire par qui le scandale de la viande de 

cheval est arrivé avait déjà fait l’objet de poursuites 
judiciaires.

• Par une analyse des signaux, Spanghero aurait pu 
remarquer que son sous-traitant avait déjà fait 
l’objet de condamnation, et ainsi éviter que le 
scandale n’éclate.
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Utiliser le Big Data

Liste de 
fournisseurs

Liste de 
risques

Signaux faibles
Plateforme 

de recherche

Sources de 
données

Risques qualifiés
Rapports 

synthétiques

Analystes 
Bengs
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Notre démarche

Le digital et les achats

Construction de l’environnement 

Company

Supplier

Plant

0;n

0;n

0;n

1;n

1;n

0;n

Industry

1;n

1;n

1;n

1;n

Executive 
managers

Rang n

Geographical
Area

1;1

0;n

Managed by

Part of

Owned to

Owned toWork with

Part of

Part of

Lancement de la collecte

Liste de mots clés
construite à partir de nos 

moteurs linguistiques

Signaux

1 2

3 Screening des Signaux

• Signal à étudier
• Signal non pertinent 4

Evaluation des risques

Aucun

Soupçon

Forte présomption

Avéré

Liste de phrases clés
construite à partir de nos 

moteurs linguistiques

Signaux

Manuellement ou 
automatiquement 

selon les cas




