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IL N'EXISTE PAS ENCORE
DE FORMATION POUR
LES NOUVEAUX MÉTIERS

DES AGENCES."
LAURENT HABIB, LE PRÉSIDENT DE LAACC REVIENT
SUR LES GRANDS ENJEUX DE LA PROFESSION EN MATIÈRE
DE RECRUTEMENT ET DE FORMATION.

CBN _ Comment avez-vous vu évoluer
le modèle des agences ?
L A U R E N T H A B I B _ Nous sommes passés d'un
modele pyramidal -avec des fonctions ma-
nagénales d'encadrement, de gens qui in
carnatent des expertises et d'un personnel
diversifie sur quèlques missions de base- a
un modele plus horizontal On y trouve une
diversite incroyable de métiers et la nécessi-

te de remonter tres haut et très vite dans la
hiérarchie Maîs dans ce modele, les strates
et les intermédiaires n'ont plus vraiment de
place Tout notre problème aujourd'hui est
que la nouvelle organisation ne peut plus
s'appuyer sur le modele classique de recrute
ment et de formation

CBN _ En quoi cela pose-t-il problème ?
L A U R E N T H A B I B _ Les agences ont plus que ja
maîs besoin d'accéder aux meilleurs talents
pour renforcer le haut de la pyramide Sur
ces recrutements qualitatifs nous sommes en
concurrence directe avec les annonceurs et avec
les boîtes de consulting Nous sommes sur un
enjeu d'attractivité à tres haut niveau vraiment
problématique
Pour la base de la pyramide, la situation est
différente Les metiers en agence se sont in
croyablement diversifiés, il y en avait une
vingtaine il y a dix ans Notre difficulté est de
trouver des gens capables d'exercer ces me
tiers alors même qu'il n'existe pas encore de
formation pour ces derniers ' Si je veux creer
du short content, ou puis je apprendre à faire
des vidéos de 2-3 minutes enthousiasmantes,
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LES AGENCES
ONT PLUS QUE JAMAIS
BESOIN D'ACCÉDER
AUX MEILLEURS
TALENTS POUR
RENFORCER LE HAUT
DE LA PYRAMIDE.

sympathiques et drôles à part chez Brut ou
dans des start-up ? Il n'existe pas de formation
officielle ! Et le problème est le même pour le
design opérationnel, les UK, l'achat d'art en
système open (très différents de l'achat d'art
traditionnel)... Les métiers à routiniser sont
plus nombreux, plus spécifiques et complexes à
gérer qu'avant... Rien que sur la data, il y a dix
métiers différents en agence.

CBN _ Peut-on encore parler de routine
en agence ?
LAURENT HABIB _ Sur certaines tâches bien sûr !
Notre rôle est de développer et de formaliser
la très grande diversité des métiers et des sa-
voir-faire dans un process d'agence pour pou-
voir répondre vite et bien. La routine profession-
nelle a toujours existé : c'est une organisation
qui fait que celui qui demande sait ce qu'il va
obtenir et celui à qui on le demande sait ce qu'il
doit faire pour répondre.

CBN - Que deviennent les strates
intermédiaires ?
LAURENT HABIB _ II appartient aux agences d'as-
surer leur progression dans l'entreprise. Sur ce
point nous avons deux types de préoccupations
qui ne relèvent pas de la formation initiale
(contrairement aux autres strates de l'entre-
prise) : la consolidation des apprentissages fon-
damentaux - bien présenter, maîtriser l'anglais,
piloter une réunion, gérer une délégation...
c'est un vrai sujet car beaucoup d'agences,
trop prises par l'urgence, ne proposent pas
d'accompagnement. L'autre préoccupation est
celle de l'apprentissage professionnel fermé,
c'est ce que je suis en train de faire à l'AACC
avec les Expert Class, un programme de for-
mation (créé avec les grands opérateurs digi-
taux que sont Facebook, Google, Twitter et
Snapchat) destiné à tous les postes à responsa-

bilité dans les agences. Des formations passion-
nantes sur les nouveaux usages et les nouvelles
pratiques liées aux nouvelles plateformes. Sur
tous ces sujets il y a besoin de soutenir les ni-
veaux intermédiaires, soit parce qu'ils ne sont
pas digital natives, soit parce qu'ils n'ont pas
suffisamment de temps pour prendre en compte
toutes les transformations qui sont en train de
se mettre en place.

CBN _ Au-delà des Expert Class, que fait
concrètement l'AACC sur ces sujets ?
LAURENT HABIB _ L'AACC est un moyen de mettre
à disposition des agences des propositions de
formations de haut niveau, des projets spéci-
fiques à nos métiers sur lesquels nous sommes
les plus légitimes. Outre les Expert Class, nous
travaillons sur les aspects juridiques liés aux
droits d'auteurs et à la propriété intellectuelle,
les aspects de management des droits des tiers
ou plus récemment une master class sur le fait
de financer son développement en tant que pa-
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tron d'agence... Des sujets naturels pour nous,
des formations spécialisées pour répondre à des
besoins spécifiques.

CBN _ Que risquent les agences qui ne suivent
pas la marche ?
LAURENT HABIB _ L'enjeu fondamental, c'est celui
de perte de position. Si nous perdons des postes
à très forte valeur ajoutée et à haut niveau d'ap-
préhension stratégique, nous perdrons notre
capacité d'apporter en amont, de la réflexion
stratégique ou un éclairage original. Si on ne le
fait pas nous perdons notre position en amont
dans le raisonnement, et nous sommes morts
stratégiquement. Si nous ne sommes pas ca-
pables d'avoir des gens qui sont eux-mêmes
dans la modernité, nous allons nous faire dé-
passer par des start-up et des acteurs experts.
Il y a une nécessité pour les agence d'incarner
la modernité pour leurs clients. Je n'avais pas
de spécialiste des médias sociaux il y a cinq ans,

IL Y A UNE NECESSITE
POUR LES AGENCES
D'INCARNER
LA MODERNITÉ
POUR LEURS CLIENTS.

aujourd'hui, je n'imagine pas faire sans dans
chacun des projets de l'agence. Je n'avais pas
non plus de spécialiste de la rédaction de short
contents, aujourd'hui je ne peux pas envisager
de création sans cette compétence. Si on n'est
pas capable d'avoir cette capillarité, cette diver-
sité de recrutement dans son agence, la création
s'assèche.

CBN _ On parle beaucoup d'intelligence
artificielle, quel est son impact dans
votre univers ?
LAURENT HABIB _ Elle va provoquer une révolu-
tion avec le développement des interfaces vo-
cales qui vont redéfinir la relation des consom-
mateurs avec les marques, et la façon dont ces
dernières peuvent s'exprimer. Aujourd'hui, la
communication se résume à la position que
prend ma marque dans la première page de
Google, mais demain, qu'est-ce que ce sera
quand je demanderai à Alexa de faire mes
courses ? Je suis parti à Barcelone, j'ai fait ma ré-
servation via Google. On m'a demande l'horaire,
la date, le prix et pour finir on m'a proposé deux
choix de vol : Vueling et un vol Iberia. C'est à ce
moment-là seulement que j'ai vu une marque
et que j'ai eu à choisir. La marque est devenue
totalement secondaire ! •


