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Au 
programme

Enjeux et découverte du sujet no-code

Présentation de cas d’usages

Application à mon entreprise, 
par où commencer ?
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Le contexte : Une omniprésence du digital

41%
des entreprises 

reconnaissent une
contribution du digital sur 

leur CA

Source : Baromètre croissance et digital 2022

1 entreprise sur 2
reconnait avoir besoin d’un 

accompagnement pour assurer 
sa transformation digitale.

0,3%
de la population mondiale sait 

coder



4

D’un côté…

Une volonté de progrès et de 
modernisation (process/outils)

Et d’un autre

Des projets autour du digital en forte 
croissance (enrichir son offre, 

expérience client, collaborateur…)

Envie de découverte et de montée en 
compétence dans un monde en 

perpétuel mouvement

L’absence de soutien technique interne 
: développement de site, mise en 

place…

Le manque de connaissance sur les 
solutions existantes

Le besoin de formation des équipes

L’absence de ressources tech sur un 
marché tendu



Rester compétitif à l’heure du digital

Se renouveler Assurer une veille

Problème : ça prend beaucoup trop de temps pour 
une entreprise dont ce n’est pas le métier !

Un scénario fictif, à la ressemblance pas si fortuite…

On fait comme le voisin et on se dote, un peu par 
défaut, d’un ERP

Mal compris, mal encadré, le projet ERP échoue (dans 
41% des cas !)



Le no-code comme alternative ( innovante ! )
De quoi parle-t-on ?

Plateformes et outils Accessibilité Rapidité d’exécution

Possibilités de réalisation 
peu limitées Puissance de connectivité

bouton

La création d’un bouton

En langage informatique
En no-code

<button type="button">bouton</button>
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2 univers distincts en no-code

Data et automatisations

● Créations de bases de données 
connectées 

● Créations d’automatisations ( 
tâches, flux d’infos, docs, Api…)

Interfaces

● Vitrine de la donnée

● Sites UX et UI

● Web app et mobile
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Le no-code : Pour qui ? 

Équipes internes
 Création de 

plateforme, outils 
clients, collaborateur, 

optimisation de 
process

RH, DAF, SALES, MKT…
En PME,TPE,startup

Développeurs
Pour gagner du temps 

grâce aux blocs 
no-code 

pré-construits 

Entrepreneurs
Pour développer un 

POC, MVP 

Grands comptes
Pour gagner en agilité 

et itération sans 
contraintes

Sans oublier les particuliers appelés 
citizen makers



Les bénéfices du no-code :

 Créer
des solutions 

personnalisées 

Libérer du temps 
pour les tâches à 

valeur ajoutée 

Rendre les  
informations 
accessibles

Simplifier 
les actions



L’adoption

Adoption

 2-3e
place mondiale en terme 

d’adoption

Population

⅓ salariés
⅓ agences (dont indépendants)
⅓ porteurs de projets



Les acteurs : des typologies diverses

Dans le monde 🌎 En France  En Bretagne 

Communautés MakerPad, NoCodeFounders No-Code France, Ottho No-Code Bretagne (bientôt !)

Formateurs Zeroqode, No Code MBA, 
NoCodify

Contournement.io, 
Alegria.academy, Ottho Breizh e-nov

Agences / 
indépendants

Zeroqode, CodeMap.io, 
WeLoveNoCode

Alegria.tech, SuperForge, 
Octolio

Digital Agile, Naotech, Breizh 
e-nov

Éditeurs d’outils Airtable, Notion, Make, 
Bubble.io, Softr, Glide, Adalo TimeTonic, Ksaar, Zyllio UDo.tools

Un point commun : la passion 😍



Les éditeurs (outils)



Cas d’usages

● Recruitment game [Rh]

● Gestion opérationnelle - 
planification de tâches et ressources 
de chantier [OPÉRATIONS]

● Création d’un outil centralisé de 
gestion de contrats d’assurance 
[SALES]



Recruitment game
Proposer une autre expérience du recrutement et cibler les talents



Problématique :

Recrutement difficile 
dans l’informatique

Nécessité de pré-filtrer / 
qualifier les candidats

Proposer une autre 
expérience du 
recrutement

Peu de candidats disponibles, 
sourcing peu efficace

Tâche chronophage Amélioration de la marque 
employeur, mise en avant sur 

les réseaux sociaux 
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Serious game 

Déroulement du jeu, 
attribution d’un 

“score” au candidat 
selon ses décisions 

dans le scénario

Base de données Automatisation

Envoi des infos dans 
Airtable et calculs 

automatisés

Collecte des 
données du 

candidat, et des 
coordonnées s’il est 

jugé intéressant

Récupération 
d’informations sur 
LinkedIn grâce aux 

informations collectées

Notification de nouveau 
candidat intéressant

Envoi d’invitation à 
entretien RH

Solution :
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Gestion opérationnelle 
planification de tâches et ressources de chantiers



Problématique :

Organisation du planning 
des chantiers

Lieu - Matériels - RH

Planning sur 15 jours

Tableaux avec des post-it
chantier matériel RH

Pas de support récap du 
planning

Modification transmise 
par téléphone

Complexité suite à l’évolution 
du nombre de chantiers
Croissance des équipes

et du matériel

Contrainte RH ⇔ Matériel

Activité chronophage
Géré par une seul personne

Perte d’informations 
chantiers /actions à réaliser

Fait ou pas fait ?
Perte de temps
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Base de données 

Base de données 
Clients

Chantiers
Ressources humaines

Matériels
Planning

Interface Accessibilité

Planning unique 
visuel

Interactif

Planning materiels
Planning personnel
Planning chantiers

Via mobile
affichage des 
chantiers, étapes, 
situations et détails 

Envoi des infos via 
boutons - saisie des 
heures réelles

Solution :



21



Automatiser la création de contrats d’assurance : 
du calcul tarification à la signature du contrat



Problématique :

Calculs de tarifications 
de cotisations 

d’assurance via un 
tablau Excel pour les 
courtiers et agents.

Devis et contrats réalisés 
à la main, avec des 

templates

Pas d’historique car 
échanges entre 

administrateurs et 
courtiers via 

téléphone/email

Process alourdit par des 
outils moins adaptés

Tâches chronophages 
et risque d’erreur

Suivi et historique limité, 
perte d’information
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Formulaire 

Formulaire 
d’information sur le 
client et son activité 

agricole

Base de données Interface

Envoi des infos dans 
airtable et calculs 

automatisés

Base de données des 
tarifications, calculs 
et automatisations 

(emails aux 
gestionnaires et 

agents)

Interface
d’affichage des 

dossiers, 
modifications et 

créations des 
documents 

(devis et contrats)

Solution :
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Pour aller plus loin

Autres exemples rapides
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L’ERP extra 
personnalisé et 

connecté
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Un réseau social commandé 
spécialement pour une 

expérimentation sociologique
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Application Gestion des habilitations
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Comment concevoir 
ou faire évoluer mes 
outils avec ces 
solutions ?



Avant d’entamer la démarche “no-code”

Auditer son système 
existant

Identifier les points de 
frictions

Déterminer ses objectifs, 
vision “rêvée” 

Définir ses process, ses outils 
utilisés, faire un état des lieux 

de l’existant

Les points sources d’erreur, 
perte de temps, argent, 
sécurité d’information…

Gain économique ? 
Productivité ? SI amélioré ? 

Partage d’information ?



Choisir son mode d’adoption et modèle d’action

Formation 
-En ligne

- Via un organisme
- solo/équipe

J’ai l’appétence, la motivation 
et la capacité technique pour 

me lancer ou lancer mes 
équipes

Capacité à pleinement 
intégrer les outils en interne, 

besoin de formation
Relation de court-terme

Possibilité d’hébergement 
des outils, de la “machine”, 

maintenance…

Freelance 
-Accompagnement 

One-shot puis reprise de 
l’outil derrière

Agence 
-Accompagnement à plus 
long terme avec possibilité

de “backup”

Quel est mon budget ? Quel niveau d’implication je souhaite ? Utilisateur au cœur de la machine ou 
utilisation d’une interface simplifiée ? Hébergement des outils ou abonnement ?



Environnement - Contexte - Objectifs

Quels outils pour cela ?



Choisir le(s) bon(s) outil(s) : les commandements

Il n’y a pas de meilleur outil absolu

Fai(l)s

Détermine ta propre liste de critères

● Fit besoins projet / fonctionnalités outil
● Budget (pricing)
● Interopérabilité
● Personnalisation
● Adoption / communauté
● Intégration à un SI existant

● Sécurité
● Conformité
● Réversibilité
● etc.



Ressources pour s’informer
https://nocode-france.fr/



Question Time ??

Merci pour votre écoute ! 
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Icons
Resource 
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Use these design resources in your 
presentation. Happy designing! 

Don't forget to delete this page 
before presenting. 
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before presenting. 


