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En janvier 2016, le Forum Economique Mondial de Davos a 
acté l’entrée de l’économie mondiale dans la 4ème Révolution 
Industrielle, que l’on nomme aussi « Économie 4.0 ».  En effet, 
à l’heure où le monde du travail se transforme, où les codes 
changent, les relations humaines ne sont plus les mêmes, 
tout comme les attentes. De nos jours, les frontières entre le 
monde physique et le monde digital évoluent pour  donner 
vie à une organisation interconnectée dans laquelle les 
collaborateurs, les machines et les produits interagissent.  
Remettre l’humain au cœur et autour de cette Économie 4.0, 
c’est ce pourquoi la HCE 4 innove tous les jours. 
 
 A la HCE 4, nous croyons en le fait de mettre la connexion 
humaine au cœur des entreprises et de la nouvelle Économie 
4.0. Nous avons pour vocation d’accélérer et de soutenir 
la Transformation 4.0 des sociétés. Néanmoins pour que 
la technologie apporte plus à l’entreprise, elle doit porter  
les valeurs et l’énergie des femmes et des hommes qui y 
contribuent chaque jour. Quand les entreprises mettent 
l’humain au cœur, elles peuvent avancer encore plus loin 
grâce aux  Nouvelles Technologies 4.0 (intelligence artificielle, 
biotechnologies, robots humanoïdes, etc). Offrir à ses 
clients des services personnalisés qui utilisent les dernières 
avancées en terme de développement humain  et Stratégie 
Technologique 4.0, c’est comme cela que nous incarnons la 
4ème Révolution Industrielle.

Edito

11



à la HCE 4

de 
Partie I

 L'Economie 4.0
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A la HCE 4, nous sommes convaincus qu’une 
migration, en douceur et optimisée, vers la 
4ème Révolution Industrielle, mettant les 
technologies au service de l’humain, permet 
de devenir leader de cette Economie 4.0 
dans les années 2020-2030.
Les Nouvelles Technologies 4.0 (Intelli-
gence Artificielle, Biotechnologies, Robots 
humanoïdes, etc) représentent la surface 
visible de cette révolution industrielle. Mais 
elles n’en constituent pas le cœur. Comme 
nous l’expliquons dans la partie intitulée 
« Human Connection Economy 4.0 », le 
fondement de cette nouvelle révolution 
industrielle est constitué par les nouveaux 
besoins humains auxquels répond l’Economie 
4.0.

Et pour toucher ces nouveaux besoins, il est 
indispensable de travailler sur la connexion 
et les liens qui relient l’entreprise aux 
acteurs quotidiens que représentent les 
collaborateurs et les clients de celle-ci.
C’est pour cela, qu’en nous basant sur 
les recherches et le travail d’Olivier 
Vidal, Auteur-Fondateur de la « Human 
Connection Economy 4.0 » - ou Economie 
de la Connexion Humaine - nous aidons les 
entreprises à enrichir la qualité de leurs liens 
humains, véritable cœur de l’Economie 4.0 :
• En interne, avec leurs salariés et leurs 

dirigeants,
• En externe, avec leurs clients, avec lesquels 

se tisse une nouvelle relation de partenariat.

Ce dossier de presse présente la création de 
la HCE 4 en tant que Carrefour d'Echanges 
et Think Tank international de la nouvelle 
Economie 4.0, issue du lancement de la 
4ème révolution industrielle par le Forum 
Economique Mondial de Davos en janvier 
2016.



Quel est le WHY
 de la HCE 4 ?
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Ici nous allons voir plus en profondeur les fondements du concept de la HCE 4 
qui permettent d’envisager l’Economie 4.0 avec sérénité et efficacité. Dans son 
ouvrage, Olivier Vidal, a montré que chaque révolution industrielle, a répondu à 
un niveau de besoin différent de la Pyramide de Maslow, auprès des populations. 

Ainsi, la première révolution industrielle (1700-1860) a répondu aux besoins 
physiologiques des individus. 
La deuxième révolution industrielle (1860-1970) correspond à la réponse aux 
besoins de sécurité des populations (sécurité chimique, des logements, transports, 
habitats, …). 
La troisième révolution industrielle (1970-2015) a répondu aux besoins 
d’appartenance des consommateurs, c’est l’explosion des marques dans les années 
1970-1980.

La quatrième révolution industrielle qui inclue le concept d’Industrie 4.0 répond 
aujourd’hui au besoin d’ESTIME : Estime de soi, des autres, amour de soi et de 
l’autre. La quatrième révolution industrielle propose une manière différente 
d’envisager la société de consommation et de répondre au besoin des individus 
de se connecter à leurs valeurs profondes, à leurs passions et à leurs aspirations.
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Depuis 20 ans, Olivier Vidal travaille 
sur les liens entre le développement 
économique et le développement 
humain. Les résultats de ses travaux, 
publiés dans son livre Human 
Connection Economy 4.0, expliquent ce 
qui constitue le cœur de cette nouvelle 
révolution industrielle 4.0.
La Human Connection Economy 4 
(HCE 4) est le concept qui permet de 
s’approprier l’Economie 4.0 de manière 
optimale. 
Elle comprend 2 piliers :
• Le Management 4.0++ permet 

d’enrichir le lien, entre l’entreprise et 
ses salariés, afin de créer un niveau 
de rayonnement, qui est visiblement 
perceptible de l’extérieur.

• Le Marketing 4.0++ ouvre les 
portes de la création d’un véritable 
partenariat gagnant-gagnant, entre 
l’entreprise et ses clients.

Ce livre est à la base même du concept 
de Human Connection Economy 4.0, 
qui est le fondement de la fédération 
internationale HCE 4. 

Olivier Vidal est le Président-fondateur de 
la Fédération HCE 4 (Human Connection 
Economy 4.0 International Federation) et du 
concept de la Human Connection Economy 4.0. 
Son parcours pluridisciplinaire en tant 
qu’Auteur, Ingénieur, Coach en Business 
et Finances, et Consultant-Expert en 
Connexion Humaine, couplé à son expertise 
en Neurosciences Quantiques, lui ont 
permis de réfléchir pendant près de 20 
ans à l’économie des années 2020-2030. 
Il propose aujourd’hui une vision 
novatrice de l’Economie 4.0 qui inclut 
les nouveaux besoins  humains dans 
cette nouvelle phase qui s’ouvre à nous.



Qu’est ce que 
la HCE 4 ?
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La fédération internationale HCE 4 est une 
structure innovante qui accompagne les 
entreprises et organisations qui souhaitent 
migrer vers la 4ème révolution industrielle 
en intégrant de nouvelles formes de 
management et de marketing, mettant 
l’humain et la connexion humaine au 
cœur de l’économie 4.0 . C’est ce que l’on 
appelle la « Human Connection Economy 
4.0 » (HCE 4), en français : Economie de la 
Connexion Humaine 4.0 .

Elle rassemble, sur les 5 continents, tous 
les acteurs intéressés par cette approche 
humaine de l’Economie 4.0 : Entreprises, 
fédérations professionnelles, organismes 
de recherche, universités, associations, 
ONG, prestataires agréés HCE 4, thésards, 
volontaires, etc.

Avec la HCE 4, l’Economie 4.0 passe d’un 
modèle gagnant-perdant à un modèle 
gagnant-gagnant aussi bien avec les 
collaborateurs de l’entreprise qu’avec 
les clients. Dans ce modèle, l’Estime est 
le besoin primordial sur lequel porte 
l’attention des produits et services conçus 
par l’organisation. Cela signifie, permettre 
aux salariés d’apprendre à accepter, voire à 
aimer les parties qu’ils n’estimaient comme 
par exemple les défauts, les vulnérabilités, 
etc.
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C’est à dire, transformer d’une certaine 
manière ses zones d’ombres en ressources 
utiles, pour soi et pour les autres. En faisant 
cela, chaque collaborateur va rayonner 
une énergie différente, plus motivante et 
productive pour tout le monde. 
Chacun devient capable d’accepter ses 
propres parties sombres, ainsi que celles des 
autres. 
Ce qui crée de nouvelles relations plus 
constructives, et plus propices à l’innovation, 
à la créativité, et à l‘optimisation des résultats 
de l’entreprise. Cela s’appelle le Management 
Humain 4.0++. Petit à petit de nouvelles 
relations à haute valeur qualitative se tissent 
entre les salariés et les clients de la société. 
Et chacun, en interne et en externe, ressent 
l’envie d’être en quelque sorte ambassadeur 
des produits et services vendus. C’est ce que 
l’on appelle le Marketing Humain 4.0++.
Le Management et Marketing Humain 4.0++ 
constituent le pilier Humain de la Stratégie 
4.0 qui vient soutenir et nourrir les deux 
autres piliers Financier 4.0 et NT4 (Nouvelles 
Technologies 4.0).
L’idée est donc de replacer l’humain au cœur 
et autour de l’entreprise pour réussir sa 
Stratégie 4.0.



Nos Acteurs
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Volontaires Laboratoire de tests
La HCE 4 inclut un laboratoire de tests 
dans lequel sont testés et validés 
l’ensemble des contenus HCE 4. 
Près de 400 heures de formation y ont 
déjà été validées, et chaque année 
entre 100 et 200 heures de formation 
supplémentaires y sont testées.                         
Le laboratoire comprend plus de 
1200 volontaires répartis en 3 
départements   :
1) Développement Humain 4.0                 
2) Connexion Humaine 4.0
3) Human Connection Economy 4.0

Bénévoles de la Fondation HCW

La Fondation HCW (Human Connection 
World) compte une équipe de bénévoles 
dédiés et passionnés pour aider les 
enfants du monde entier à bénéficier 
des valeurs de la Connexion Humaine 
4.0.

Bureau et équipe HCE 4
Le Bureau et la HCE 4 Team participe 
activement au développement de la 
fédération, accompagnée par son fon-
dateur, Olivier Vidal. 
Le but étant de constamment développer 
la fédération au niveau international, de 
trouver de nouveaux partenaires, créer 
de nouveaux services, etc.
Son organisation intègre et promeut les 
valeurs de la HCE 4 à tous les niveaux, 
que ce soit en interne ou en externe

Réseau de partenaires 
La Fédération HCE 4 travaille en étroite 
collaboration avec des experts de tous 
pays issus de différents horizons : 
Nouvelles Technologies 4.0, Finances 
4.0, Marketing Humain 4.0, Management 
Humain 4.0, Communication animale et 
végétale, Développement humain, etc. 
Le but étant de diversifier l’offre de 
séminaires disponibles.



Adhérents

Les adhérents sont des entreprises ou autres structures 
intéressées par l’Economie 4.0 et le concept de la HCE 4.
En plus des informations mensuelles ils recoivent des 
informations confidentielles à haute valeur ajoutée. 
Ils bénéficient de remises sur les différents produits ou services 
proposés par la HCE 4 : livres, séminaires, coaching-consulting 
individuels ou collectifs, formations présentielles ou online, etc.

Experts agréés HCE 4

La fédération est fondée sur le travail d’Olivier Vidal, publié en 
2019 dans l’ouvrage Human Connection Economy 4.0 . Elle inclut 
les Experts agréés HCE 4.0 qui réalisent les différentes prestations 
auprès des clients. Ils ont été formés au concept de Human 
Connexion Economy 4.0 dans l’Ecole de Coaching  HCE 4 et sont 
devenus des experts de la HCE 4 au fil des années. Ce sont eux qui 
permettent d’établir un diagnostic préalable HCE 4 des besoins 
en Stratégie 4.0 des entreprises et donc de leur proposer des 
formules adaptées.
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L’ensemble des Services proposés par les Experts agréés de la HCE 4 
couvre les 4 volets d’une Stratégie 4.0, à savoir : 

Stratégie Financière & Entrepreneuriale 4.0
Stratégie Technologique 4.0

Stratégie Management Humain 4.0++
Stratégie Marketing Humain 4.0++

Nous allons détailler ci-après chacun de ces domaines.

Audits 
&

 Transition 4.0

Partie II
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Stratégie Financière & Entrepreneuriale 4.0

La première raison pour laquelle une entreprise a tout intérêt à avancer vers sa 
Stratégie 4.0 est financière. En effet, non seulement, l’immobilisme par rapport 
à l’Economie 4.0 revient à décliner à moyen terme ; voire à prendre le risque de 
disparaitre de ses marchés. Nous avons tous en tête, encore, l’exemple de Kodak 
qui n’a pas voulu prendre le virage de l’économie 3.0 il y a près de 20 ans. 

On voit aussi l’exemple de celles qui l’ont pris avant tout le monde et qui 
aujourd’hui sont parmi les entreprises les plus influentes au monde (exemple 
des GAFAM).

Une entreprise qui s’attèle dès aujourd’hui à construire sa Stratégie 4.0 prend une 
longueur d’avance par rapport à ses marchés & concurrents et est en bonne voie 
pour devenir Leader 4.0 sur ses secteurs à moyen terme. Ce volet financier 4.0 est 
l’un des piliers de la HCE 4 qui est abordé, soit dans des séminaires spécifiques, 
soit fait partie intégrante des formations HCE 4. L’objectif est dans tous les cas de 
percer le plafond de verre de l’ancienne économie 3.0 et d’apporter des marges 
importantes en termes de chiffre d’affaires et de profitabilité, à moyen terme, 
tout en intégrant les 2 autres piliers dans sa Stratégie 4.0, pilier Technologique, 
et pilier Humain.

Nos stratégies 4.0
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Management Humain 4.0++
La Human Connection Economy 4.0 propose 
une approche basée sur l’humain et ses 
besoins d’Estime (Estime/Amour de soi, des 
autres), qui correspond au 4ème niveau de 
la Pyramide de Maslow, à laquelle répond la 
4ème Révolution Industrielle. Comme cela est 
expliqué dans l’ouvrage d’Olivier Vidal, cela 
revient à permettre aux salariés d’une entreprise 
d’apprendre à accepter ses parts d’ombre 
(défauts / vulnérabilités), et à les transformer en 
opportunité pour soi et pour les autres.

Le fait d’accepter ses zones d’ombre pour un 
salarié, va lui permettre de rayonner une énergie 
nouvelle, bénéfique pour les relations avec 
l’ensemble des autres employés et dirigeants, 
ainsi que pour la productivité de l’entreprise 
qui tire parti des retombées de ce nouveau 
Management Humain 4.0++ en termes financiers 
et d’image interne et externe.

Stratégie Technologique 4.0
Pour la première fois dans l’histoire 
économique des 300 dernières 
années, les technologies à la base 
d’une révolution industrielle ont 
toutes un point commun direct avec 
l’Humain. Que ce soit l’Intelligence 
Artificielle qui essaye de copier, 
voire de surpasser l’intelligence 
humaine, les Biotechnologies dont 
le but est d’interagir avec l’humain 
ou son environnement, ou encore 
les Robots humanoïdes qui 
essayent de ressembler à l’humain 
dans son fonctionnement ou son 
apparence.

De nombreux défis sont liés à ces 
Nouvelles Technologies 4.0 (NT4). 
Tout d’abord le fait que ces NT4 
soient méconnues dans leur détail 
du grand public et de la plupart 
des salariés des entreprises. D’autre 
part parce qu’elles suscitent de 
la peur, par les risques qu’elles 
peuvent comporter. 
Dans ce cadre, la HCE 4 propose une 
approche basée sur les principes 
de réalisme, de Risk Management 
évolutif et optimisé, et enfin de 
créativité en phase avec les besoins 
humains de l’Economie 4.0.                                                                                             
Les entreprises vont ainsi, 
progressivement et en toute 
sécurité, pouvoir proposer de 
nouveaux produits et services 
innovants, basés sur ces NT4 tout 
en répondant au besoin d’Estime 
inhérent à la 4ème révolution 
industrielle.
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Marketing Humain 4.0++

De la même manière que pour la Management Humain 4.0++, le pilier Marketing de cette 
stratégie va améliorer profondément les relations entre l’entreprise et ses clients.

Le fait de leur proposer des produits et services qui leur permettent progressivement 
d’apprendre à avoir plus d’Estime pour leurs parties sombres, va générer chez ces clients une 
nouvelle énergie interne et externe et une envie de relation plus riche avec l’entreprise qui 
l’accompagne sur son chemin de vie. 

Ils deviennent de facto des ambassadeurs de l’image de l’entreprise à l’extérieur. Et comme 
les clients rayonnent une énergie plus riche auprès de leurs familles et de leurs amis, cette 
énergie impacte directement et favorablement l’image des produits et services auprès d’un 
nombre de personnes de plus en plus grand.



Dans cette nouvelle Économie 4.0, en tant que dirigeants 
et entrepreneurs, nous sommes convaincus que le meilleur 
moyen d’atteindre des objectifs financiers ambitieux, et de 
crever le plafond de verre de l’ancienne économie 3.0, est 
de répondre aux besoins profonds de nos clients et de nos 
collaborateurs. C’est pourquoi il nous a paru évident de créer 
la Fédération Internationale HCE 4, à but non lucratif, afin 
de rassembler tous les acteurs intéressés pour avancer dans 
l’Économie 4.0 avec cette vision humaine HCE 4 comme ligne 
directrice :                  

- Les Entreprises souhaitant migrer vers l’Économie 4.0
- Les Consultants-Experts en HCE 4
- Les autres Partenaires potentiels :
personnes physiques et morales, souhaitant apporter leur 
contribution, à la Human Connection Economy, à la Fédération 
HCE 4 ou à sa Fondation « Human Connection World » (HCW)

C’est dans cette optique, que nous sommes à même 
aujourd’hui, de construire un accompagnement personnalisé 
et optimisé, sur les différents volets d’une Stratégie 4.0 de 
pointe : Stratégie Financière 4.0, Stratégie Technologique 4.0, 
Stratégie Humaine 4.0

Nos Missions
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La HCE 4 est donc une structure innovante qui accompagne dans le monde entier 
les sociétés souhaitant migrer vers la quatrième révolution industrielle, en intégrant 
les nouvelles formes de management et de marketing humain 4.0++, au travers de 
services gratuits, et de prestations sur devis. En prenant le virage de l’Economie 4.0 
avec la HCE 4, les entreprises construisent leur avenir de Leaders 4.0 sur les secteurs 
de leur marché.
La Fédération HCE 4 est une plateforme internationale au cœur de l’Economie Globale 
4.0. Pour assurer son rôle de référence, basée sur la Human Connection Economy 4.0. 
Elle a mis en place différents outils au service des acteurs et des entreprises 4.0 : 

• Une charte éthique HCE 4
• Des ouvrages, articles et vidéos sur l’Economie 4.0 et la HCE 4
• Une école de coaching HCE 4 à destination des dirigeants et des coachs-consultants
• Des séminaires présentiels et en ligne sur la stratégie financière 4.0, les technologies 

4.0 et la HCE 4
• Des conférences et ateliers interactifs
• Des accompagnements personnalisés Stratégie 4.0 par téléphone, email ou en 

présentiel
• Des audits Stratégie 4.0
• Des accompagnements globaux Transition 4.0 pour des filiales ou des groupes 

entiers
• Un processus de labélisation HCE 4 pour des produits, services ou activités
• Des rencontres internationales annuelles intitulées les Lyon Trophies HCE 4
• Une fondation Human Connection World (HCW) à destination de l’enfance 

défavorisée dans le monde, pouvant nouer des partenariats avec les fondations 
des entreprises adhérentes



Afin que les entreprises puissent avancer sereinement et efficacement vers l’Économie 
4.0, la fédération internationale HCE 4 a mis au point, avec ses Experts agréés, 
différents types de séminaires et d’accompagnement en mode coaching-consulting, 
afin de pouvoir envisager concrètement le passage à l’action à moyen terme vers la 
construction et la mise en œuvre d’une Stratégie 4.0 adaptée.

Ces prestations sont proposées sous plusieurs formes : 
• Formations Online

•  Séminaires en Intra & Extra
•  École de Coaching-Consulting HCE 4

•  Coaching-Consulting (Visio & Téléphone & Email)

Séminaires 
&

 Consulting 4.0

Séminaires en Intra & Extra

La HCE 4 propose des conférences, ateliers et séminaires sur 
tous les volets de la Stratégie 4.0, que ce soit en intra, au sein 
d’une entreprise ou fédération d’entreprises ; ou en extra pour 
des séminaires ouverts à tous.
Les conférences durent en général d’une demi-heure à une 
demi-journée avec des temps de questions-réponses. 
Les ateliers et séminaires peuvent durer d’une demi-journée à 
cinq jours selon les objectifs.

Selon la durée, ces séminaires permettent d’avoir, soit une 
première approche pour décider de choix stratégiques 
globaux par rapport à l’Économie 4.0, ou bien des objectifs 
plus ambitieux de construire un plan stratégique 4.0 de A à Z.

Ces séminaires suivent les standards les plus récents de 
sensibilisation, transmission et d’intégration, en utilisant les 
dernières avancées en matière de Neurosciences Quantiques, 
dans le respect des aspirations de chacun.
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Formations Online

Les formations en ligne proposées par 
les Experts agréés HCE 4 permettent aux 
entreprises d’intégrer un premier niveau 
de base relatif au concept de la Human 
Connection Economy 4.0 ainsi que de 
chacun des 4 volets de la Stratégie 4.0.
Ces formations sont disponibles en 
anglais, français et de nouvelles langues 
sont mises en ligne régulièrement. 
Il est possible de s’inscrire gratuitement 
pour recevoir les informations 
mensuelles de la HCE 4 à ce sujet, et sur 
différents autres aspects de la HCE 4.

École de Coaching-Consulting HCE 4

La HCE 4 a sa propre école de coaching-consulting pour former 
deux types de publics :

• Les dirigeants ou cadres supérieurs d’entreprises souhaitant 
devenir les acteurs de leur Stratégie 4.0 en interne pour 
avancer vers LEUR Économie 4.0. 

      Ils reçoivent une certification de la HCE 4 reconnue à l’échelon         
international.

• Les Coachs-Consultants spécialistes en Human Connection 
Economy 4.0, à même d’accompagner différentes catégories 
d’entreprises (PME jusqu’à 250 salariés, ETI jusqu’à 5000 
salariés, Grandes Entreprises au-delà de 5000 salariés).

Les semaines de cours ont lieu en présentiel, et progressivement 
des formules pour assister à distance seront mises en place.

Coaching-Consulting via Visio, Téléphone & Email

Que ce soit en accompagnement d’un séminaire HCE 4 ou non, le Coaching-
Consulting Human Connection Economy 4.0 permet, soit de répondre à des 
questions spécifiques relatives à la mise en place d’une Stratégie 4.0, soit de réaliser 
un suivi sur le moyen terme afin de faire le point à chaque étape régulièrement.
Il est réalisé par les Experts-Coachs agréés par la HCE 4, et peut se faire par visio, 
téléphone, soit par email.
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Implémentation stratégique 4.0

Une fois la Stratégie 4.0 construite, il est alors possible de la mettre en place au 
sein de l’entreprise avec les salariés, et autour de celle-ci avec les clients. Une telle 
implémentation prend en général entre 9 et 18 mois selon la taille de l’entreprise, 
suivie ensuite par une période de suivis et monitoring réguliers.
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Différentes options sont possibles : 

• Formation à l’Auto-Audit Interne (F2AI)
• F2AI + Suivi intégral durant l’Audit
• F2AI + Suivi intégral durant l’Audit + Visite(s) sur site(s)
• F2AI + Suivi intégral +Analyse & Validation HCE 4
•  Audit réalisé par un Coach-Consultant agréé HCE 4 (ACC)
• ACC + Validation par un Expert International HCE 4
• ACC + Validation par le Fondateur Concept HCE 4

Cette implémentation intègre 
l’ensemble des dirigeants et des 
collaborateurs, qui vont avancer 
ensemble dans une nouvelle énergie, 
celle de la HCE 4. Cette énergie inclut 
de nouvelles ressources inexploitées 
par l’ancienne économie 3.0 et de 
nouvelles manières de voir les zones 
d’ombres individuelles et collectives.  
Comme pour les phases précédentes
(Audit & Construction Stratégie 
4.0), cette implémentation peut être 
réalisée par des prestataires agréés de 
la fédération HCE 4 sous la supervision 
directe de la HCE 4. 
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Construction Stratégie 4.0

Une fois l’Audit Stratégie 4.0 réalisé, il est alors possible de construire avec les dirigeants, les 
salariés, en incluant également les attentes des clients, la Stratégie 4.0 qui est la feuille de 
route de l’entreprise pour se développer dans l’Economie 4.0 selon les principes de la HCE 4.
Cette Stratégie intègre les 4 aspects 4.0 : Financiers, Technologiques, Management & Marketing. 
De plus elle inclut l’ensemble des principes portée par la HCE 4.  
Comme pour les audits, la construction de la Stratégie 4.0 peut être réaliséé par des prestataires 
agréés de la fédération HCE 4 sous la supervision directe de la HCE 4. Différentes options sont 
possibles, de la plus simple à la plus élaborée :

• Formation à la Construction Stratégie 4.0 Interne (FCSI)
• FCSI & Suivi intégral durant la phase de construction
• FCSI & Suivi intégral durant la phase de construction + Visite(s) sur site(s)
• FCSI & Suivi intégral + Visite(s) sur site(s)+Analyse & Validation HCE 4
• Accompagnement Intégral Construction Stratégie 4.0 (AICS 4.0)
• AICS 4.0 & Validation par un Expert International HCE 4
• AICS 4.0 & Validation par le Fondateur du Concept HCE 4



Transition 4.0 est le nom de la prestation globale 
HCE 4 d’accompagnement et de suivi complet 
d’un groupe international ou d’une entreprise. 
Elle démarre par l’Audit Stratégie 4.0 et comprend 
toutes les étapes jusqu’à son Implémentation finale 
complète. Le tout étalé sur une période d’en général 
12 mois, pouvant être suivi par une période de 
follow-up & monitoring le cas échéant.

Elle inclut l’ensemble des prestations mentionnées 
précédemment (ACC + AICS4.0 + A2IS4.0). Elle se 
compose d’accompagnement individuel avec le 
PDG et le responsable HCE 4.0 au sein du groupe, 
de coachings de groupe avec l’ensemble des 
directeurs, et des formations vidéo avec l’ensemble 
des collaborateurs, à raison d’environ une heure 
par semaine. Au cours de ce cycle, un séminaire 
grand format de 2 jours, impliquant l’ensemble du 
personnel, est réalisé afin de fédérer les énergies 
de tous les salariés et dirigeants, et d’intégrer 
complètement les nouveaux apprentissages. Ceci 
afin de tendre vers une meilleure fluidité interne et 
une image renouvelée en externe auprès des clients.  
Ce type de Service permet à échéance de 2 à 3 ans 
de se positionner en tant que Leader de l’Économie 
4.0 sur ses secteurs d’activités et ses marchés de 
prédilection.
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L’Économie 4.0 offre des perspectives totalement nouvelles en termes de modes de 
consommation et de modes économiques, de la conception à la distribution en passant 
par la production. La HCE 4 en tant qu’acteur de référence propose aux entreprises qui 
le souhaitent de labelliser tout ou partie de leur activité ou de leurs produits & services.

Ces labels HCE 4 sont une certification délivrée par la fédération internationale HCE 4. 
Ils permettent de renforcer l’image d’un groupe ou de ses produits auprès des clients, 
en leur assurant :

1/ qu’ils promeuvent les valeurs humaines et les principes d’action de la HCE 4 
2/ que ces produits ou services permettent aux utilisateurs d’avancer sur leur chemin 
personnel, en travaillant et transcendant leurs parts d’ombre et leurs vulnérabilités. 

Ces labels apportent donc une forte valeur ajoutée aux produits et 
services en question. Ils peuvent concerner seulement un ou plusieurs 
produits, ou services, ou même une filiale, ou une activité au sein d’une 
entreprise. Une entreprise dans son ensemble peut également se voir 
délivrer un label si elle le souhaite.

Les labels sont délivrés après une phase d’audits réalisés par les 
prestataires de la fédération, selon le protocole spécifique de 
labellisation HCE 4. Cette évaluation est ensuite remise au jury 
indépendant composé d’experts internationaux, qui statue alors 
sur l’attribution du label. Le jury peut demander de procéder à des 
adaptations pour répondre complètement aux principes d’actions de 
la Human Connection Economy 4.0. afin de pouvoir attribuer le label.

Nos Labels 4.0

Partie III
La Connexion

 4.0
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L’objectif de cet évènement annuel est 
de rassembler 4000 PDG et décideurs du 
monde entier à Lyon-France à partir de 
mai 2021 afin d’échanger sur les avancées 
de la Human Connection Economy 4.0. 
Durant ce rassemblement de 2 jours, 
sont organisés des conférences, réunions, 
ateliers, formations, séminaires, débats, 
etc sur toutes les thématiques de la HCE 
4 : Stratégies Financières, Technologiques, 
Management & Marketing Humain 4.0++. 
A l’issue de ces journées, des Trophées 
internationaux sont décernés aux 
meilleures entreprises HCE 4 au monde 
dans leur catégorie. 
Différentes catégories sont établies en 
fonction de la taille, de la forme juridique 
et des secteurs d’activités.
L’évènement est organisé par les 
prestataires HCE 4 et les trophées sont 
décernés par un jury international 
indépendant composés de personnalités 
venues de backgrounds et de secteurs très 
différents.
Lors des HCE 4 Lyon International Trophies 
sont également organisées des assemblées 
générales et réunions de la HCE 4 pour ses 
adhérents.

Lyon International
Trophies
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La Fondation 
Human Connection

 World  

Le volet humain de la « Human Connection 4.0 » est transposable à toute organisation 
humaine, qu’elle soit à but lucratif ou non. C’est pour cette raison que la fédération 
internationale HCE 4 à but non lucratif a voulu qu’une partie du prix payé par les clients 
bénéficiant des services HCE 4 puisse bénéficier à son tour aux enfants du monde qui 
n’ont pas eu les mêmes chances que ce que nous souhaiterions pour nos propres enfants. 
A travers la Fondation Human Connection World (HWC) la HCE 4 travaille ainsi dans 
le monde entier avec des orphelinats, des écoles, collèges, lycées, des hôpitaux pour 
enfants, des centres de rééducation, des foyers d’accueil, des associations sportives et 
culturelles, et autres associations et ONG en faveur de l’enfance et de l’adolescence.
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Les étapes de la Connexion Humaine 
sont les mêmes que pour la Human 
Connection Economy 4.0 :

• Intégration des dernières avancées 
neurosciences en matière d’éducation

• Capacité à maitriser les postures et 
l’énergie favorables pour le chemin de 
vie qu’ils souhaitent choisir

• Maîtrise des outils neuroquantiques 
permettant de transformer toute 
épreuve ou challenge en opportunité 
pour eux et les autres.

Au final, l’objectif pour les enfants est 
de se créer une seconde chance dans 
leur vie qu’il n’ont peut-être pas eue, et 
d’apprendre à transcender les épreuves 
qu’ils ont traversées. Ceci afin que ces 
challenges les rendent plus forts et plus 
ouverts aux autres et à eux-mêmes, et 
qu’ils puissent construire leur mission 
de vie et avancer sur celle-ci grâce à la 
Connexion Humaine.

2020

La Fondation HCW peut travailler en direct avec des organisations locales dans les différents 
pays, en les soutenant pédagogiquement et financièrement. Elle peut aussi s’appuyer sur 
des ONG internationales œuvrant dans différents pays du monde. La Fondation s’appuie 
parfois sur des comités locaux créés dans les pays destinataires permettant de décupler 
l’aide sur une région ou un pays. 
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