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Partager une  VISION  



Plus la 
transformation 
est importante, 
plus le SENS de 
l’action est 
nécessaire 

� Le lien entre motivation, sens et bien-être au travail

� Le collaborateur qui s’engage dans l’action attend en retour un
sens pour lui. Il attend que son action soit cohérente avec ses
valeurs, ses aspirations, l’enrichisse, le valorise et lui ouvre une
perspective.

� Le sens de l’action : l’action doit être porteuse de sens, doit être
cohérente avec la mission de l’entreprise, doit mobiliser des
valeurs.
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Le RÊVE pour 
concevoir la 
VISION 

� Le travail collectif pour faire émerger le rêve nécessite des ateliers
de créativité utilisant des formes variées d’expression.

� Le rêve collectif doit être le réceptacle des rêves individuels, la
réalisation de ce rêve sera une partie de la réalisation des rêves
personnels de chaque collaborateur.

� La vision est la version du rêve assumée du dirigeant.
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La vision, la 
mission et les 
valeurs  de  
TER

VISION

(ce que je veux 
être, devenir)

MISSION

(ce que je fais)

INTERNE EXTERNE

Etre le partenaire de référence 
des régions, leader des 

opérateurs de mobilité 
du quotidien

Etre le partenaire de référence 
des régions, leader des 

opérateurs de mobilité 
du quotidien

Accompagner l’évolution des 
modes de vie et l’urbanisation 

croissante, en offrant à tous 
une mobilité régionale facile, 

fiable, durable

Accompagner l’évolution des 
modes de vie et l’urbanisation 

croissante, en offrant à tous 
une mobilité régionale facile, 

fiable, durable

Faciliter la vie quotidienne avec 
des services de mobilité fiables 

et accessibles à tous. 
Participer au développement et 

à
l’attractivité des territoires

Faciliter la vie quotidienne avec 
des services de mobilité fiables 

et accessibles à tous. 
Participer au développement et 

à
l’attractivité des territoires

Concevoir et opérer des solutions 
de mobilité régionales 

connectées, simples, 
performantes  et personnalisées, 

construites autour de notre 
expertise ferroviaire

Concevoir et opérer des solutions 
de mobilité régionales 

connectées, simples, 
performantes  et personnalisées, 

construites autour de notre 
expertise ferroviaire

Pourquoi ?Pourquoi ?

Comment 
?

Comment 
?

Pourquoi ?Pourquoi ?

Comment 
?

Comment 
?

VALEURS ExcellenceExcellence SimplicitéSimplicité AgilitéAgilité ProximitéProximité
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Devenir la 
référence de 
voyage en 
autocars en 
Europe



Les VALEURS 
de OUIBUS

Humain 

Equilibré 

Simple et fiable 

Ouvert et contemporain 

Une présence 

attentionnée 

Un bon rapport 

qualité/prix
Un confort sur mesure

Une information en 

temps réel



Co-construire l’expérience  CLIENT 
et  COLLABORATEUR 

Le CLIENT, moteur de la transformation 
Le COLLABORATEUR, acteur de la transformation



Le client 
comme 
moteur de la 
transformation 

� Le client, une partie prenante qui s’exprime, juge, compare et
sanctionne l’entreprise

� Le client veut vivre une expérience

� L’empathie et la volonté de satisfaire pour fidéliser le client

� L’image positive qui rejaillit sur l’entreprise et les collaborateurs ;

� Faire entrer le client dans l’entreprise : le design thinking comme
outil de développement de l’empathie et de co-construction de
l’expérience client

� Exemple : film Car by TER
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Du service à 
l’expérience 
client 

� L’innovation n’a de valeur que si elle sert le besoin du client
(IDTGV): tendances de consommation (bien être, divertissement
VS caractéristiques physiques du service IDTGV /TGV)

� Pluri-disciplinarité, plusieurs angles de vue pour co-construire
l’expérience client.

� Impliquer le client et les collaborateurs : Ambiances IDTGV
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Préparation du 
voyage Vie à bord

100% Internet et billet imprimé (tout 
de chez moi) 

Choix de l’ambiance de voyage Zen 
ou Zap

IDTGVandco

Préparation du voyage sur le site: 
bons plans destinations, 
téléchargement (musique, audio 
guide…)

Carnet de voyage

Ambiances de voyage

Personnels à bord, en tenue iDTGV, 
au service du client

Offre originale au bar (offre 
multimedia, ambiance musicale) et 
renouvelée 2 fois par an 

Vente ambulante en Zap

Animations

iDBox (offre de téléchargement wifi 
en test)

Accès et 
embarquement

Accueil et orientation du 
client  en gare et sur les 
quais

Validation du billet grâce à la 
lecture optique, sans 
compostage

Kiosque en gare pour 
dépannage des clients 
(impression des billets et 
information)

• Tout au long de la chaîne de voyage, le client est en relation avec  iDTGV ou avec la « communauté iDTGV » (idtgvandco)

• Soulager les clients de contraintes sans valeur ajoutée et transformer le voyage en un moment de plaisir

En cas de problème (retard, 
promesse non tenue), envoi 
mail d’excuse et crédit 
automatique de la CB pour 
dédommagement

Engagement de réponse par 
mail sous 72 h

Sondages (carte de 
restauration…)

Après voyage

iDTGV repense le parcours du voyageur et renouvelle 
l’expérience de voyage



IDTGV : une 
scène 
culturelle

Les concerts à bord: des événements qui ont beaucoup d’impact (client et 

média) et que nous avons réussi à produire de façon régulière (plus de 40 

concerts à bord en 2008)



Le design 
thinking : un 
outil pour 
inventer les 
expériences 
utilisateurs 
(UX)
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Vivre 
l’expérience 
OUIBUS

PLUS d’information

PLUS d’attention

PLUS de confort



VERBATIMS

« L’accueil est impeccable, on se 
croirait en « business » class d’Air 
France. Le bus est confortable et 
les options sont bien appropriées. 

Bon succès à cette nouvelle 
compagnie. »

« Ça m’intéresse car c’est beaucoup moins cher. 
C’est plus long mais je suis étudiante, j’ai du 

temps »

« Quand on prend l’avion, il faut compter le 
temps d’aller à l’aéroport, attendre que l’avion 

décolle… Le bus est très confortable. J’ai pu me 
reposer et ce qui est bien  avec le bus, c’est que 

l’on peut apprécier le paysage. »

« C’est plus convivial. »

« Départ à l’heure, tout comme prévu. Grand 
confort, prise électrique, wifi et grand espace entre 

les sièges. Ça s’annonce pas mal!!! »

« Je tiens à insister sur 
le confort de vos bus et 

la gentillesse des 
chauffeurs qui étaient 

très disponibles… »



Le digital 
enrichit la 
relation

Client
Agents d’escale, superviseurs, 
baristas partagent  via leur PDA 
une information détaillée sur le 

voyage de chaque client

Communauté 

clients iDTGV

Contact avec la communauté 
clients iDTGV via idtgvandco

www.iDTGV.com

Personnels

iDTGV



L’expérience 
collaborateur : 
un puissant 
levier 
d’engagement 

� Le «user experience» appliqué aux collaborateurs est un support
de la digitalisation mais aussi un révélateur de ce que vit le
collaborateur. Exemple du centre de supervision de OUIBUS
« cocooning des capitaines ».

� Le traitement continu des petits cailloux dans les chaussures des
collaborateurs. Exemple IDTGV : le cercle vertueux des rapports
d’activité des superviseurs IDTGV, des capitaines OUIBUS.

� La nature des échanges et les conditions de travail du
collaborateur changent avec la digitalisation des processus : RS
d’entreprise, formation …
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Le capitaine, 
élément de 
différenciation

Le personnel d’accueil en gare 

aide à l’embarquement  et 

assiste les personnes qui en 

ont besoin. 

Les capitaines sont en 

permanence reliés à un 

poste de commande 

central  pour assistance 

24h/24, 365j/an 

(optimisation des 

circulations, incidents …)

Les Capitaines iDBUS informent  les passagers

(sont présents) tout au long du voyage 



Réinventer le rôle du 
DIRIGEANT et du 
MANAGER  



Vers un 
nouveau 
dirigeant et de 
nouveaux 
managers au 
service des 
collaborateurs

� Passage de la centralisation et du contrôle à la responsabilisation ;

� De quels moyens je dispose pour faire quoi ? ;

� Learning by doing ou comment j’accepte que je ne suis pas
omniscient ;

� Je demande à l’équipe de trouver la solution, j’accepte d’être
moins sachant qu’eux ;

� J’accompagne, je fais confiance, je libère la parole et je coache.
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Se réinventer 
régulièrement 

� L’innovation est une démarche concrète de terrain avec les
collaborateur et les clients.

� Faire avec les collaborateurs « qui font » et qui sont volontaires
pour prendre le risque de l’échec.

� S’entrainer à travailler en transversal en équipe projet ouverte sur
un éco-système ( clients, fournisseurs, partenaires, start up..;).

� Identifier les « hackers » et leur donner des responsabilités dans
les équipes projet.

� L’équipe crée le mouvement transformatif de l’entreprise.
Exemple de IDTGV qui donne OUIGO et INOUI.
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Conclusion 

� La transformation digitale est avant tout une transformation qui 
nécessite de former les collaborateurs aux nouvelles technologies 
et aux nouvelles méthodes de travail comme cela a été le cas lors 
de la première révolution industrielle, le besoin de sens est aussi 
un marqueur de toute transformation . 

� La vitesse de l’évolution technologique et le foisonnement , la 
rapidité de diffusion des usages , le pouvoir des clients et des 
collaborateurs font que c’est une rupture  culturelle !



MERCI 
pour votre attention

Maria HARTI – mai 2019
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