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numérique

3. Mise en place d’une solution de mobilité 
à destination des gardiens et des 
techniciens
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la pratique dans la branche 
professionnelle  
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Propos introductifs, 
présentation du programme 

1.



Diagnostic régional de maturité numérique : quels sont 
les sujets de transformation digitale les plus pertinents 
en Provence Alpes-Côte d’Azur et Corse ? 

2.



Les répondants

▪ Côte d’Azur Habitat

▪ Erilia

▪ Toulon Habitat 
Méditerranée

▪ Habitat Marseille 
Provence

▪ CDC Habitat

▪ 3F Sud

▪ OPH 05
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▪ Terres du Sud Habitat

▪ Vilogia

▪ Logis Méditerranée

▪ SA Unicil

▪ Vallis Habitat

▪ 13 Habitat

▪ OPH de Cannes

▪ Var Habitat



Résultats

610/06/2021

AR PACA & Corse Autres

Relation client 2,0 1,7

Patrimoine 1,4 1,5

Marketing 1,8 1,7

Administration 2,4 2,0

Organisation 2,5 2,2

Stratégie 2,4 2,6

Système d’information 3,1 2,9

Note moyenne sur 4 par thématique



Mise en place d’une solution de mobilité à destination 
des gardiens et des techniciens

(retour d’expérience Var Habitat)

3. https://prezi.com/view/pYJKcXYFViuDpZcB63gA/

https://prezi.com/view/pYJKcXYFViuDpZcB63gA/


Solutions types et innovantes : état de la 
pratique dans la branche professionnelle

4.
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Conséquences de la digitalisation sur les 
processus et les usages
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La relation locataires / demandeurs
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La relation fournisseurs / prestataires
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Les ressources humaines
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Les systèmes d'information
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Les systèmes d'information
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• Deux objectifs gouvernent son action : 
• Alignement fonctionnel : tel domaine du SI est-il 

capable de servir les enjeux digitaux du métier 
correspondant ? 

• Alignement technique : tel domaine a-t-il été 
construit en respectant les règles d’urbanisme 
qui vont permettre la mise en place aisée de 
services digitaux ? 

• Alignement compétences et sourcing : avons-
nous les compétences internes ou les bons 
partenaires pour nous permettre de servir les 
enjeux digitaux de nos clients internes ? 

• Principaux leviers numériques envisageables : 
• Un SI pensé d’abord pour la mobilité (ATAWAD : 

Any Time, Any Where, Any Device) : avoir accès à 
toute information, depuis n’importe où, réduisant 
ainsi les dotations en infrastructure fixe 

• Un SI centré autour de la donnée et son cycle de 
vie : collecte (objets connectés), stockage (data 
lake, data warehouse…), exploitation (système 
d’information d’aide à la décision (SIAS), logiciels 
d’analyse prédictive…) 



La gestion du patrimoine
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La maîtrise d’ouvrage & les opérations
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Impacts sur l’organisation de la 
transformation numérique 

1810/06/2021

• Incarner la transformation numérique dans l’organigramme
• Soit par les fonctions supports appuyées par la DSI, Marketing/Communication et RH

• Soit par une fonction dédiée : Chief Digital Officer

• Ou encore la DG peut porter le projet, relayée par des maîtres d’œuvres sur le terrain 
(transversalité)

• Anticiper les impacts métiers 
• S’ouvrir sur de nouveaux métiers : Chief Digital Officer (pilote de la transformation 

digitale), Chief Data Officer, Data Manager pour la valorisation de la donnée, 
Community Manager pour la gestion des réseaux sociaux

• Rechercher des méta compétences : recherche de nouveaux profils sachant faire 
évoluer leurs compétences au fil des évolutions permanentes ; les RH souhaitent 
mettre en place une GPEC dans ce sens

• Evolution des postes « traditionnels » dans le recrutement / personnes en poste à 
faire évoluer avec pédagogie (sens, son intérêt à évoluer)



Impacts sur l’organisation de la 
transformation numérique 
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Conclusions et perspectives 

5.



Nous contacter

Godefroy CHAMPEAUX

Consultant sénior

godefroy.champeaux@habitat-territoires.com

06 99 71 25 04


