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ENTREPRISE 2.0

CERTAINES DÉCISIONS SE JOUENT AUX CARTES
Traduction de textes, création de
logos, voire solution à un problème

ou
industriel.. le crowdsourcing,
production participative, est un
outil pour répondre aux besoins
ponctuels d'une entreprise : par
I'intermédiaire de plateformes
internet dédiées, il monopolise
une communauté de personnes
susceptibles de répondre, grâce
à leurs compétences, à une
demande particulière. Pour
mieux faire connaître ces
ressources aux PME,et surtout
leur donner les moyens de bien
les utiliser, le projet Flexcrowd
développé à la Haute Ecole Arc
Gestion, en partenariat avec la
HESSO Valais Wallis, a donné

naissance à une méthodologie
basée sur I'étude des plateformes
existantes et des processus
engagés. Une méthodologie
prenant la forme d 'un jeu de
cartes virtuelles, combinant

différentes orientations possibles.
« Le choix des cartes correspond

aux quatre grandes décisions
à arbitrer pour trouver le bon
prestataire, explique Ulysse

Rosselet,enseignant-chercheur
en systèmes d 'information à la
Haute EcoleArc : les objectifs de
I 'opération, le travail à effectuer,
la stratégie de communication et
la gestion des résultats ». Muni
de ces informations, le logiciel
est en mesure de sélectionner la
plateforme la plus adaptée pour
répondre aux attendus. Au-delà
de la fonction de guide qu'endosse
cette méthode pour permettre
aux entreprises d'aborder le
crowdsourcingde façon structurée
et éclairée, c'est la réflexion
même de I 'entreprise, quant à sa
démarche et à ses objectifs, qui est
questionnée. Une fois cette étape
validée, elle pourra, selon les cas,
lancer un concours de création

d'affiche pour un événement,
organiser un challenge pour le
développement d 'une solution
industrielle innovante, comme
Décathlon, qui offre 25 000 dollars
à celui qui proposera un système
de gonflage instantané pour ses
planches depaddl e, ou encore
interroger une communauté de

consommateurs pour créer un
nouveau produit, comme la société
Migros I'a fait pour ajouter un
nouveau parfum à une gamme de
sirops, et en a profité pour soigner

son image. Battre les cartes pour
mieux faire son jeu, c'est l'objectif
du projet Flexcrowd, qui a donné
son nom au site Flexcrowd.org, et
dont de nouveaux développements
sont espérés.
Contact .
Institut de digitalisation des organisations
Haute Ecole Arc Gestion
93023 29
+41
Ulysse Rosselet ulysse.rosselet@he-arc.ch

CAREER CENTER

ÉTUDIANTS EN CONTACT AVEC L'ENTREPRISE
PlaceOjeunes ! C'était le nom de la

manièreautonomeavantleur

plateforme internet qui relayait
les offres d'emploi des entreprises
auprès des étudiants de I 'université

validation par le service OSE.
« 120 offres d 'emplois, de stages,
de jobs d'été ou encore de services
civiques ont été déposées au cours
des six premières semaines
constate Marine Pascoët, chargée
de la relation université-entreprise
au service OSE. Plus de 1000 fiches
d 'identité entreprises sont déjà

de Franche-Comté. Place au Career
Center que le service Orientation
stage emploi (OSE)de l'université
a inauguré, et qui améliore le

concept. Les étudiants disposent
désormais d 'un espace carrière
sur lequel ils peuvent gérer offres.
candidatures et CV,et qui leur
donne accès à la fiche descriptive
d 'entreprises en région ou sur toute
la France. Les employeurs, de leur
côté, ont aussi leur tableau de bord :
une fois inscrite, une entreprise
gère comme elle l'entend les offres
qu'elle publie, peut les suspendre,
les archiver ou les actualiser, de

10 -EN DIRECT N0282 - MAI-JUIN 2019

disponibles, divulguant des
éléments de connaissance sur
les activités, les savoir-faire ou
encore les valeurs de chacune
d 'elles. D'autres contenus encore
sont accessibles : conseils et
astuces pour la recherche d'emploi
sont dispensés par JobTeaser, le
créateur de la plateforme, qui
essaime dans toute l'Europe ;

l'onglet « Événements » recense
I 'actualité de I 'université comme
celle des entreprises. que complète
une newsletterhebdomadaire ;
des fiches métiers sont proposées
sous forme de vidéos, elles seront

à terme enrichies pour couvrir
I 'ensemble des domaines de
formations de l'université ;
brochures et informations émanant
du service OSE sont également

consultables sur la plateforme.
Découvrir le Career Center :

www.univ-fcomte.fr,onglet
« Entreprise
ou sur mobile
(JobTeaser - Career Center).
Contact
Service OSE - Université de Franche-Comté
Marine Pascoët Tél. +33 03 81 6662 52
marine.pascoetouniv-fcomte.fr

