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Au premier abord, on pense aux nouvelles technologies. Futur a toujours rimé avec avancées
technologiques alors pourquoi cela changerait ? 
 
Mais une question arrive vite : qui sont les talents de demain et quels métiers exerceront-ils ? Si l’on
veut comprendre le monde de demain, il faut d’abord connaître les acteurs, ceux qui n’ont pas peur
d’innover et de changer les choses. 
 
Seulement une autre question reste en suspens : de quoi sera fait demain ? Les manifestations
pour le climat ne cessent de se multiplier, des rapports alarmants ne cessent d’être publiés, alors
finalement, les talents de demain ne sont-ils pas ceux qui se préoccupent de notre avenir dès
aujourd’hui? 
 
Découvrez-en plus sur le monde qui nous attend dans les pages suivantes !
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Quels talents pour demain ?  

Laurie Hamon &  Lisa Marques
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LES TALENTS DE DEMAIN
Quelles seront les compétences nécessaires
dans le futur ?

Le pouvoir des langues

Soft skills, kézako?
Les Soft Skills représentent les compétences humaines et comportementales, c’est à dire les aptitudes
personnelles. Quelles soft skills seront les plus importantes demain ? 
 
1. Flexibilité et adaptabilité :   ces deux compétences permettent de rester ouvert aux changements,
s’intégrer et être prêt à apprendre. Cela est essentiel face à la rapidité d’évolution du travail.
2. Communication : valeur ultime pour savoir collaborer. Le monde du travail se dirige vers des projets en
équipe. La capacité à communiquer pour faire confiance et se faire confiance est donc  primordiale  pour
avancer ensemble. 
3. Esprit critique : être capable d’émettre un avis constructif sur un travail est nécessaire pour pouvoir
collaborer.
4. Créativité : même si l’intelligence artificielle prend beaucoup de place, les idées viennent de l’humain qui
reste le seul à pouvoir faire preuve de créativité.
5. Intelligence interculturelle : l’intelligence interculturelle correspond à la capacité d’adaptation et de
compréhension d’une personne face à une autre culture. Dans notre monde globalisé, c’est une compétence à
ne négliger sous aucun prétexte.

 

Le Plurilinguisme: est une capacité à
parler dans des langues différentes pour
différentes activités. Aujourd’hui, le
plurilinguisme est une compétence
recherchée par bon nombre de
recruteurs. Dans un monde où les
échanges internationaux règnent, il est
primordiale de savoir s’adapter aux
différentes cultures et cela passe dans un
premier temps par la langue. Un conseil
donc pour les acteurs du futur: maîtrisez
les langues !

Nouvelles technologies

Quasiment tous les objets qui nous
entourent aujourd’hui sont connectés.
Les nouvelles technologies se sont
infiltrées dans nos vies à vitesse grand
V et contraignent l’Homme à s’y adapter.
Aujourd’hui, technologies et langues
sont liés. De plus en plus d’assistants
vocaux se développent et donc il est
nécessaire de maîtriser ces outils afin
d’être à la page !

Savez-vous que 85% des métiers actuels n’existeront plus d’ici peu ? Dans un monde de plus en
plus mouvant, savoir s’adapter est primordial. Comment s’adapter au monde qui arrive à
grand pas ? 
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Qui aurait pensé que le Chili était
le pays rêvé des entrepreneurs ?
Depuis 2010, ce pays sud
américain organise un grand
concours : Startup Chile.
Chaque année, 100
entrepreneurs sont sélectionnés
et reçoivent une bourse de 40
000 dollars afin de développer
leurs projets. 400 emplois ont
été créés depuis le lancement du
concours, tous au sein même du
pays.

Performance française : et si vous
pensiez à Lyon ? Cette ville compte 6
pôles technologiques qui accueillent
des entreprises comme Sanofi Pasteur,
Mylan ou encore Schneider Electric. Ils
permettent aussi de développer des
projets ambitieux comme le
développement de l’intelligence
artificielle. Car oui, la France aussi est
compétente en terme de technologies !

Regrouper étudiants,
chercheurs et
professionnels : voilà ce que
propose le centre de
Zhongguancun en Chine. La
“rue de l'électronique” qui
compose ce centre accueille
les plus grandes puissances
comme Lenovo ou
Samsung. Et cela inspire
les uns et les autres : 3 000
entreprises high-tech y sont
créées chaque années !

Zhongguancun, ChineSantiago, Chili

LE SYNDROME "SILICON VALLEY"
Depuis plusieurs décennies maintenant, le monde du travail se transforme. Les pôles technologiques se
développent à travers le monde à la manière de la Silicon Valley en Californie aux Etats-Unis. Tour du
monde de ces régions innovantes !

Ils en rêvaient, ils l’ont fait. Les Russes ont créé
cet incubateur de startup à très grande
échelle. Un grand coup de frais dans le monde
du travail russe. Il a pour vocation de créer
une communauté de créateurs. Ce centre
technologique permet, entre autre, de
changer l’image des entreprises russes en
s’associant avec des entreprises
américaines comme Microsoft et IBM mais
aussi des entreprises françaises !

Saviez-vous que c’est en Israël
que Google emploie une partie
de ses développeurs ? La
“Silicon Wadi” est le fief de
jeunes créateurs créatifs et
énergiques issus des
meilleures universités du
monde. Voilà pourquoi
beaucoup de grandes
entreprises comme Motorola
s’y installent mais aussi des
centaines de startup y sont
créées chaque année.

Skolkovo, Russie

Haïfa, Israël

Lyon, France
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Quelles sont les régions du monde innovantes ? 
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Ilya Chekh, 
Fondateur de “Motorika” 

 
Startup hébergée par le pôle
technique de Skolkovo. Cette

entreprise produit des prothèses
gadgétisées et a lancé une 

 plateforme de réhabilitation des
handicapés en réalité virtuelle. 

Innovation : tout le monde a ce mot à la bouche. Aujourd’hui, les startupers essayent de plus
en plus de lier innovation et quotidien. 
Demain, chacun voudra réaliser plus que ce que la nature ne lui permet. Zoom sur ces
startups qui dépassent les limites :

 

 

Comment voyez-vous l'industrie des prothèses  de demain ?
 
"C'est comme la révolution industrielle ! Et cette révolution commence aujourd’hui.
Des prothèses multi-optionnelles et sensorielles seront accessibles demain. Les
sensations sont les mêmes qu'avec de vrais membres. Elles sont attractives et
stylées ! C’est le but de notre startup. Mais pas que... Imaginez une personne qui
n’est pas handicapée, mais qui veut être plus forte et mobile. C’est aussi notre client
de demain." 
 
Comment voyez-vous le futur de votre entreprise ?
 
"Aujourd’hui Motorika a lancé le "Mémorandum des droits des cyborgs" (êtres
humains avec des parties du corps mécaniques ou électroniques). Selon nous, le
monde des cyborgs est l’une des étapes de l’évolution. Cette   étape pose une
question importante. Est-ce que la prothèse est une partie du corps ou bien la
propriété d’une personne ? Nous sommes persuadés, que c’est aujourd’hui qu’il
faut répondre à cette question. C’est aujourd’hui qu’il faut devenir responsables
pour demain."
 

Laurie Hamon & Sofiia Minasian 

ZOOM SUR CES STARTUP INNOVANTES
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Et si notre textile était connecté ?  
Le textile change et se veut plus innovant. Le textile
connecté est partout, que ce soit pour le sport ou

pour la vie quotidienne.
 
2ème pays le plus performant du monde en terme
de tissu intelligent, la France peut être fière de ses
entreprises. C’est le cas de Cityzen Sciences, une
entreprise française qui crée des vêtements de sport
connectés. Et ça marche ! Contrat avec la marque
Asics, soutien de la Bpi et du gouvernement : tout
réussi à cette entreprise.
 
Le concept : un tee shirt connecté qui recueille vos
performances durant le sport. Adieu capteurs en tout
genre, le jogging se veut peu encombré avec
seulement votre tee shirt sur le dos !
 

https://www.linkedin.com/in/hamon-laurie/?originalSubdomain=fr


 
Aleph Farms et Modern Meadow : la viande synthétique en 3D
 
Les régimes végétariens deviennent de plus en plus tendance. Dans l’oeil de
mire : l’impact environnemental de l’élevage du bétail et la surconsommation
de viande à l’échelle mondiale. Mais puisque tout le monde n’est pas encore
disposée à modifier son régime alimentaire, certaines start-up ont décidé de
se spécialiser dans la production d’une viande synthétique respectueuse de
l’environnement.  
Celle-ci est produite en laboratoire à partir de cellules souches d’animaux.
Les start-up Aleph Farms (Israël) et Modern Meadow (États-Unis) utilisent
notamment l’impression 3D grâce à une bio-encre à base de cellules
souches bovines afin de recréer l’aspect de la viande. Bon appétit !

La technologie verte, ou propre, a pour objectif de
produire plus avec moins. Il s’agit d’un ensemble de
procédés et de méthodes qui visent à minimiser
l’impact environnemental des technologies et à
diminuer les effets négatifs de l'activité humaine. 
 
Aujourd’hui, une multitude de technologies vertes
voient le jour dans de nombreux domaines : le
nettoyage des océans par des micro-robots, les
transports électriques, le bâtiment durable... 
 
Des solutions d’énergie verte pour le web ont
également déjà vu le jour : l’impact des consultations
web peut être réduit en utilisant des modes de
production d’électricité issus de sources d’énergies
renouvelables. 
La ville de Stockholm a également  déjà initié une
transformation des ses data centers pour que la
chaleur qu’ils génèrent fournisse 10% du chauffage
de la métropole d’ici 2035.

Le coût environnemental des nouvelles technologies
est alarmant. La fabrication de nos appareil
électroniques, l’hébergement des pages web, les
déchets électroniques et le stockage de données sont
pointés du doigt. En France,  les data centers, ces usines
qui abritent des milliers de serveurs informatiques,
consomment  davantage d'éléctricité que la ville de
Lyon.

ÉCOLOGIE : quand la
technologie s'en mêle 

Savez-vous que si internet était un pays, il
serait le 6ème plus gros consommateur
mondial d’énergie ? Le rapport entre
technologie et environnement est difficile
à comprendre. Mais ces dernières années,
de nouveaux talents se développent : les
nouvelles technologies ont commencé à
œuvrer au service de l'écologie.

Quand les start-up s’engagent 

Matilde Alves &  Lisa Marques

Quels nouveaux talents pour l'écologie ?
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La technologie verte : des
solutions pour un avenir meilleur
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Zoom sur le métier de traducteur 
 
Ce métier subit une réelle transformation avec le
développement et l’amélioration récente des traducteurs
automatiques. 

Qui de l'homme ou du robot va gagner la bataille ?

Les robots vont-ils remplacer les hommes ?
 
Le cabinet de stratégie allemand Roland Berger, évaluait à 1,5 million le nombre d’emplois qui seront
remplacés en Europe par des robots au cours des dix prochaines années. 
 
L’utilisation d’un robot est beaucoup moins coûteuse qu’un salarié, les employeurs obtiennent un
rapide retour sur investissement, puisqu’ils peuvent fonctionner 24h/24 sans s’épuiser, alors que les
Hommes ont besoin de pauses et de repos. Mais l'Intelligence Artificielle (I.A) remplacera t-elle l'Homme ?

LE TRAVAIL DE DEMAIN

En combinant l’intelligence humaine à
l’intelligence artificielle, les métiers de la
traduction ont encore de nombreuses 

années devant eux !

Matilde Alves &  Lisa Marques
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Notre histoire connaît une véritable révolution numérique depuis l'invention de l'ordinateur en 1960. 
Les courriers ont été remplacés par des e-mails, les magasins par des sites e-commerce... Cette digitalisation
ne cesse d’entraîner une transformation de notre manière de travailler.

L'expertise du traducteur reste donc indispensable
de nos jours. Mais ce métier évolue, le traducteur
ne se contente plus de traduire d’une langue A
vers une langue B, il va aussi intervenir en tant que
relecteur derrière les traducteurs automatiques.

L'I.A n'est pas apte à remplacer l"homme. Même si
les traductions automatiques sont de plus en plus
élaborées, elles restent bancales. Et oui, l’I.A traduit
le fond et non la forme.

https://www.linkedin.com/in/matildealves/
https://www.linkedin.com/in/lisamarques/?originalSubdomain=fr


  

Savez-vous que certains secteurs sont plus affectés que d'autres par la digitalisation ? 
 
C'est le cas notamment des professions juridiques. Afin d'être plus productif et de mieux gérer leur activité
quotidienne, ces professionnels utilisent aujourd’hui différents logiciels et outils. C’est ce que l’on appelle les
legaltechs. Enzo Calegari,  clerc de notaire à Chatou (78)  à accepté de répondre à nos questions.

Enzo Calegari

Si oui, que pensez-vous
de la digitalisation ? 
 
"J’ai un logiciel spécialisé pour la profession
notariale qui me permet de gérer intégralement
mon dossier et d’effectuer la plupart des
formalités préalables sans avoir à recourir à
plusieurs interlocuteurs.
 
Ce logiciel rédige mon acte et s’occupe également
des formalités postérieures. 
Ça nous fait gagner du temps, surtout pour la
dématérialisation de certains actes. Avant mes
demandes papier pouvaient prendre jusqu’à deux
semaines. Aujourd’hui je les obtiens dans l’heure. 
 
Cette digitalisation permet de soulager une partie
de notre travail. Ainsi nous pouvons nous
concentrer sur d’autres aspects plus techniques et
 fournir un service à la personne personnalisé
qui s'adapte aux besoins de chacun. Elle
permet également de tendre vers un objectif zéro
papier."

Certaines start-up ont su créer des outils qui permettent
la digitalisation du processus notarial. C’est le cas de
Quais Des Notaires, fondée en 2017 par Patrick Mc
Namara. David Roucheray, Business Developer au sein de
cette entreprise a accepté de nous en dire plus.

David  Roucheray

Les legaltech au service des notaires

Et si les start-up révolutionnaient 
les actes notariés ?

Matilde Alves &  Lisa Marques

8

"Les métiers d'expert polyvalent en droit et technologies. Bien
que le droit va petit à petit s'automatiser dans son
traitement, il sera nécessaire pour les deux mondes (le droit
et la technologie) de communiquer. Des métier d'ingénieurs-
juristes pourront sans doute voir le jour à terme.
 
Disparaître non mais se transformer oui. Aujourd'hui chez
QdN, nous venons supprimer des tâches à faibles valeurs
ajoutés pour les collaborateurs. Les métiers analytiques
(avocat ou notaires) ne disparaîtront pas tant qu'une
intelligence artificielle viable ne verra pas le jour. On y est
 pas encore…"

En bref, les métiers de demain ne sont donc pas uniquement liés à la création technologique ou à
la création de contenus digitaux. Les métiers d’avenir sont également ceux qui s’adapteront et
intégreront la technologie au cœur même de leur activité.

Quels sont selon-vous les métiers qui vont se
développer dans la legaltech ? Pensez vous
que certains métiers pourraient disparaître ?

Utilisez-vous des logiciels
dans votre travail quotidien ?

https://www.linkedin.com/in/matildealves/
https://www.linkedin.com/in/lisamarques/?originalSubdomain=fr


Les Russes ne possèdent pas de formule polie

pour s’adresser à des inconnus. Ils se

contentent donc de dire femme/homme, ou

jeune fille/jeune homme. 

Le Russe peut passer dire bonjour chez son ami

sans y être invité.

La population russe raffole du thé et la Russie

est l'un des plus grands consommateurs au

monde. Ils apprécient de le boire avec du sucre

et d’y ajouter  du citron.

Les russes aiment faire des cadeaux. 

L’étiquette officieuse stipule que si une

personne célèbre quelque chose, elle se doit de

régaler ses collègues en apportant un gâteau,

des sucreries ou autre.

Les Russes accordent de l’importance à leur

look. Si vous voulez conquérir les Russes et

obtenir un résultat, soignez-vous. 

Dans la culture russe on a besoin d’un certain

temps pour s’adapter à la personne

rencontrée, et savoir si l'on peut lui faire

confiance. Voilà pourquoi les Russes n’ont pas

pour habitude de sourire aux inconnus. Un

sourire poli constant sera qualifié par les

Russes de « sourire de façade » et sera

interprété en tant que sentiment négatif de la

part de cette personne : hypocrisie et absence

de sincérité... Le sourire, dans leur

communication avec l’autre, s’adresse aux

personnes que l’on connaît. En Russie, la

frontière entre le sourire et le rire est floue. Au

quotidien, l’un s’identifie en fonction de l’autre. 

La Russie est le plus grand pays au monde de par sa
superficie. En effet, elle représente plus d’un neuvième
de la planète. Située en Eurasie, la Russie est un pays
multiculturel. La langue officielle est le russe, mais il
existe 27 autres langues co-officielles. La plupart des
gens savent où se trouve la Russie, mais ils ignorent les
règles de savoir-vivre et les tips à savoir pour mieux
connaître les russes.

LA RUSSIE Mode d'emploi

Les Russes ne  sont pas souriants ? 

6 règles de savoir-vivre :

Sofiia Minasian
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