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AVANT-PROPOS
« S’il y a une chose que nous avons apprise, c’est que nous n’arrêtons jamais d’apprendre. »

Le futur, c’est maintenant...

C’est quelque chose que nous incarnons totalement chez Skillsoft. Notre objectif est d’être le fournisseur de solutions 
de formation le plus prisé, en préparant les employés d’aujourd’hui aux compétences de demain. Au cours de la 
dernière année, nous nous sommes habitués à une « nouvelle norme ». Et nous ne pouvons pas toujours prédire où la 
« prochaine norme » nous mènera. C’est pourquoi il est si important pour les organisations d’investir dans l’acquisition 
de compétences qui suivent le changement, ainsi que les besoins de leur atout le plus important, à savoir leurs 
collaborateurs. 

Dans notre rapport Lean into Learning de 2021, nous mettons en lumière les dernières tendances en matière 
d’apprentissage, en nous appuyant sur plusieurs enquêtes et sur la consommation de l’apprentissage. Mais nous allons 
plus loin que les données. Grâce aux témoignages inspirants de nos clients, vous découvrirez comment les organisations 
transforment leur façon d’exercer leurs activités et dynamisent ainsi leurs équipes. De plus, grâce aux contributions 
d’invités de l’équipe dirigeante de Skillsoft, ainsi que d’analystes d’IDC, de Forrester et du Brandon Hall Group, vous 
aurez accès à des informations sur l’état actuel de l’apprentissage et aux prévisions pour l’avenir. 

Alors que nous quittons les incertitudes de 2020 et 2021, nous devons admettre que l’avenir du travail est déjà là. Alors 
que les organisations sortent du mode de crise et reviennent à la planification à long terme, beaucoup souhaitent 
conserver une main-d’œuvre hybride, voire totalement en télétravail. Tandis que nous soutenons nos clients dans leurs 
transformations L&D, voici ce que nos dirigeants Skillsoft entendent le plus.

Les organisations 
du monde entier 
continuent de 
réagir, et de se 
réinventer, face 
aux événements 
des deux 
dernières années.
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VOS MEILLEURS TALENTS PARTIRONT SI VOUS 
N’INVESTISSEZ PAS DANS LEURS COMPÉTENCES
D’après le rapport The Year 2021 For Skilling: A Pulse Survey (Les compétences en 2021 : un sondage éclair), 
88 % des entreprises ont privilégié le renforcement des compétences et des capacités. 

Pour réussir, il ne suffit pas d’apprendre un seul outil ou processus. Un nouvel outil amélioré sera toujours 
disponible. La réussite consiste à retenir les personnes talentueuses qui sont motivées par l’apprentissage 
grâce à une infrastructure qui leur permet d’apprendre. « La grande démission » nous a appris que les 
collaborateurs veulent faire un travail qui compte et qui est en accord avec leur vie en dehors du bureau. 

Ce sont les organisations qui offrent un moyen de transformer les compétences de leurs talents de façon 
importante, avec une orientation de carrière transparente, qui réussissent le mieux. 

DÉCHIFFRER LE « CODE » : L’IMPORTANCE DES 
COMPÉTENCES TECHNOLOGIQUES DANS UN MONDE 
NOUVEAU
Le monde actuel repose sur la programmation. Afin de réussir et d’être prêtes pour la prochaine norme, 
les entreprises doivent continuellement investir dans des compétences qui stimulent les performances 
organisationnelles. Cela implique de s’engager à offrir une formation continue, non seulement aux 
professionnels de la technologie d’entreprise, mais également à l’échelle de l’organisation. Tous les services 
devront acquérir des aptitudes et des compétences techniques. Les dirigeants intelligents, que leur rôle soit 
lié à l’informatique ou non, se tiennent au courant des dernières tendances, des certifications en cours, des 
langages, etc., grâce à des canaux d’apprentissage soigneusement conçus qui associent l’apprentissage vidéo, 
les ateliers pratiques, le mentorat virtuel et les cours de certification de premier plan.

Lors de nos conversations avec nos clients, nous avons appris que l’apprentissage autonome ou 
l’enseignement en classe ne pouvait pas permettre d’acquérir une expérience concrète. C’est l’apprentissage 
par la pratique qui est le véritable enjeu. À cette fin, nous vous recommandons de donner à vos équipes les 
moyens de s’exercer virtuellement, en appliquant leurs compétences technologiques presque instantanément 
dans un environnement virtuel sûr, ainsi que lors d’ateliers de formation intensifs, pour des expériences 
immersives, en direct et dispensées par un instructeur. En s’exerçant avec des applications réelles, les 
apprenants conservent des compétences précieuses et offrent une valeur optimale à leur organisation.

DES INITIATIVES DE DEI IMPORTANTES SERONT LA 
RÈGLE D’OR – ET UNE OCCASION EN OR
Nous parlons de diversité, d’équité et d’intégration (DEI) depuis des années. Maintenant, il est temps 
d’agir, c’est-à-dire de développer et d’enrichir des compétences pour créer un environnement de travail plus 
équitable. Considérez que la prochaine étape est celle de la DEI 2.0. L’écoute est toujours d’une importance 
cruciale. Mais nos clients sont d’accord : il est temps d’agir.

Non seulement favoriser une culture diversifiée et équitable est la bonne chose à faire, mais c’est également 
la chose intelligente à faire. Une étude récente de McKinsey menée sur plus de 1 000 entreprises dans 
15 pays a constaté que les entreprises avec des équipes dirigeantes composées de différents genres étaient 
25 % plus susceptibles d’obtenir d’excellents résultats financiers. Et s’il y avait une diversité ethnique ou 
culturelle parmi les cadres de l’entreprise, la probabilité d’obtenir d’excellents résultats augmentait de 36 %.  
 
Les organisations qui investissent dans de solides programmes de DEI constateront une plus grande 
implication et rétention des employés, car ces derniers veulent faire partie d’une organisation où leurs 
opinions sont valorisées et où ils se sentent à leur place.
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L’APPRENTISSAGE COLLABORATIF ET IMMERSIF EST LA 
CLÉ DU SUCCÈS 
Les leaders visionnaires créent des programmes significatifs et attrayants à l’aide de méthodes 
d’apprentissage mixtes, en offrant une formation autonome, axée sur l’équipe et dispensée par un 
instructeur, ainsi que des cours en direct, des ateliers pratiques, des camps d’entraînement et plus encore, 
afin de s’adapter à différents styles et préférences en matière de formation. En fait, le Brandon Hall Group 
a constaté qu’en raison de leur expérience pendant la pandémie, 35 % des organisations avaient adopté des 
approches qui rendent la formation virtuelle dispensée par un instructeur (VILT) plus collaborative, sociale 
et communautaire. 

Mais comment ? En observant la culture des gamers afin de s’en inspirer. 

Les gamers du monde entier ont de vastes réseaux sociaux de personnes qu’ils n’ont jamais rencontrées 
en face à face, mais avec lesquelles ils collaborent aisément pour réaliser des tâches pendant les jeux. 
Les leaders expérimentent de nouvelles méthodes d’apprentissage collaboratives, comme l’utilisation 
d’écouteurs en RV pour l’intégration et les séances de stratégie virtuelles en direct.  

UN COACHING PERSONNALISÉ AIDERA LA PROCHAINE 
GÉNÉRATION DE LEADERS À GARDER UNE LONGUEUR 
D’AVANCE 
Les organisations voient la valeur de l’accélération du développement professionnel en fournissant un coach 
personnel qui peut évaluer les points forts et faciliter de nouvelles compétences d’une manière réfléchie qui 
encourage la croissance. Le renforcement des compétences en leadership doit faire partie intégrante des 
compétences à l’échelle de l’organisation, car les talents de qualité se font de plus en plus rares. 

Dans un monde qui s’est rapidement virtualisé, nous pouvons également nous attendre à un investissement 
accru dans le coaching numérique tout au long du cycle de vie des employés. Le coaching numérique 
personnalisé permet aux organisations d’accélérer l’intégration, de former de meilleurs managers, d’attirer 
et de retenir les meilleurs talents, de soutenir l’intégration et de gérer le changement. En ajoutant un 
encadrement personnalisé et individuel à une solide culture d’apprentissage, vous pouvez impliquer 
davantage les leaders actuels et futurs, apporter des changements comportementaux durables et avoir un 
impact mesurable sur la réussite de l’entreprise.

IL EST TEMPS D’ÉTABLIR UN ENGAGEMENT STRATÉGIQUE 
ENVERS LA DURABILITÉ
Aujourd’hui, les pressions exercées sur les entreprises pour qu’elles soient plus durables sur les plans 
social, environnemental et économique s’accentuent sur de nombreux fronts. Les consommateurs et les 
actionnaires s’attendent à plus que des vœux pieux, ils veulent un engagement manifeste. 

À mesure que l’environnement de la planète change, ses effets sur le monde des affaires changent 
également. Les changements environnementaux ont une incidence sur les pratiques des entreprises. Des 
ressources naturelles aux chaînes d’approvisionnement, en passant par la logistique, les sources d’énergie, 
les comportements des clients et la démographie, les entreprises doivent s’adapter ou perdre du terrain face 
à la concurrence. C’est pourquoi il est essentiel d’harmoniser les stratégies d’entreprise avec les efforts en 
matière de durabilité et de former vos leaders sur la façon dont ils peuvent préserver leur réussite financière 
tout en devenant socialement et écologiquement responsables. 

Comment votre organisation se préparera-t-elle à la prochaine norme ? Découvrez la première étape 
maintenant avec le rapport Lean Into Learning 2021 de Skillsoft.

LEAN INTO LEARNING : RAPPORT ANNUEL SUR L’APPRENTISSAGE 2021 



INTRODUCTION 
Avant-propos 

Bienvenue 

LES COMPÉTENCES   
Les conséquences de la Covid-19 

Tendances de la formation en 2021 

Prédictions de Skillsoft pour 2021 

Rapport 2021 Skillsoft sur les compétences       
et les salaires dans l’it  

TÉMOIGNAGES DE CLIENTS : Canon 

Infographie : pallier au manque                           
de compétences

PERSPECTIVE: Cushing Anderson, IDC 

2021 ET L’ACCÉLÉRATION DU MODE              
DE TRAVAIL HYBRIDE 

L’avenir du travail 

TÉMOIGNAGES DE CLIENTS : Black Knight 

Gérer la pink pandemic * 

PERSPECTIVE: Kristy Wallace, Ellevate Network 

Rapport Skillsoft 2021 sur les femmes dans        
le secteur des technologies  

TÉMOIGNAGES DE CLIENTS : Trane                
Technologies  

L’AVENIR DE LA FORMATION 
Recherche sur l’apprentissage en équipe 

TÉMOIGNAGES DE CLIENTS : Encore 

PERSPECTIVE: Katy Tynan, Forrester 

CONCLUSION 

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES 

À PROPOS DE SKILLSOFT

* pandémie rose

BIENVENUE
Des défis sans précédent appellent des transformations sans précédent. Après une deuxième année 
de pandémie, nous voyons plus clairement que jamais la nécessité pour les entreprises d’accepter le 
changement pour réussir.

Chez Skillsoft, nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos clients alors qu’ils réinventent 
leur modèle économique des affaires et surtout les façons dont ils inspirent, forment et dynamisent 
leurs employés.

Les clients de tous les secteurs à l’international nous ont indiqué que la guerre pour les talents était réelle  
et urgente. Les attitudes envers le travail changent pour de nombreux employés. Le travail est de plus en 
plus distant, flexible et mobile. Et quand le collaborateur ne change pas, c’est le travail qui le fait. 

Aujourd’hui, chaque entreprise est technologique, un phénomène largement accéléré par la COVID-19. La 
réussite de chaque entreprise dépend donc de sa capacité à exécuter ses activités numériques et à continuer 
d’investir dans de nouvelles offres, opérations et personnes axées sur la technologie. Et pourtant, la plupart 
des entreprises sont incapables d’attirer et de retenir les talents techniques nécessaires pour suivre le rythme 
de cette tendance. Une étude menée récemment par Fortune et Deloitte a révélé que la difficulté à trouver des 

talents était une priorité pour les PDG. 71 % ont répondu que la pénurie de main-d’œuvre et de compétences pourrait perturber leurs activités au cours de 
l’année, un taux plus élevé que pour toute autre question. Selon nos propres recherches, 80 % des décideurs en informatique sont aux prises avec des lacunes 
en matière de compétences et 38 % ne parviennent pas à combler trois postes ou plus. 

Les choses ne doivent pas nécessairement se passer de cette façon. Malgré ce que nous avons entendu au sujet de la Grande démission, un autre 
mouvement se développe à la suite de ce phénomène, qui promet d’être la Révolution des compétences. Les organisations qui réussissent créent une 
culture de l’apprentissage, où chaque employé peut acquérir de nouvelles aptitudes et compétences et dispose des outils nécessaires pour réussir dans la 
prochaine norme. Les compétences sont la nouvelle devise.

Chez Skillsoft, nous pensons que l’apprentissage transforme les organisations et les vies. Nos clients redéfinissent le champ de bataille des organisations 
en faisant de l’apprentissage une stratégie d’entreprise clé. Non seulement ils gagnent la guerre des talents, mais ils améliorent aussi la loyauté et les 
performances, et créent une culture des compétences en constante amélioration, où chacun peut réaliser son plein potentiel. 

En favorisant l’apprentissage et le développement à tous les niveaux, des premières lignes à la salle de conférence, nous pouvons tous créer un 
environnement où tout le monde est gagnant.  

JEFF TARR
PDG
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Lorsque nous avons publié notre rapport annuel sur l’apprentissage Lean into Learning pour 2020, nous avons parlé de « l’œil du 
cyclone », parce que c’est là que nous nous sommes soudainement retrouvés. 

Trois changements sismiques se sont produits pour perturber profondément ce qu’on appelle le « statu quo » : ٦ Une crise sanitaire mondiale : la COVID-19 ٦ Un mouvement généralisé pour la justice sociale ٦ Et une incertitude économique à l’échelle mondiale

Les entreprises du monde entier, tous secteurs confondus, ont fait face à des défis et des changements uniques. Le personnel a dû 
se mettre en télétravail. Le perfectionnement des compétences et la requalification sont devenus primordiaux pour combler les 
déficits de compétences et s’assurer que les collaborateurs conservent leur emploi. La transformation numérique s’est accélérée 
pratiquement du jour au lendemain, même pour les entreprises et les secteurs qui étaient loin de l’avoir mise en place. 

LES LEADERS SE SONT RETROUVÉS AU CŒUR DE LA TEMPÊTE
Le changement est souvent considéré comme négatif (et, bien sûr, une grande partie du changement que nous avons connu au 
cours des deux dernières années était négatif). Mais le changement peut également être synonyme d’opportunité.

Nous avons tous vécu d’énormes perturbations. Si vous êtes comme la plupart des clients de Skillsoft, les choses sont encore en 
pleine mutation.  ٦ À l’échelle mondiale, les effectifs sont encore en télétravail ou exercent leurs activités selon un modèle hybride. ٦ Une myriade de secteurs ont dû faire évoluer leurs opérations, qu’il s’agisse de la gestion de la chaîne d’approvisionnement et 

de la fabrication, du service client, des ventes, du marketing, etc. ٦ Les employés réévaluent leurs priorités. Dans certains cas, ils quittent le marché du travail pour une retraite anticipée ou 

pour des activités qu’ils jugent plus pertinentes. Dans d’autres, ils cherchent des postes qui correspondent à leurs passions 

personnelles ou offrent de meilleures perspectives économiques.  ٦ Ce qui nous amène au déficit de compétences, une réalité qui a commencé avant la pandémie. Aujourd’hui, ce déficit est 

encore plus difficile à combler.

Les nouvelles 
compétences 
sociales, comme 
l’agilité, la 
communication, 
la résilience et 
l’adaptabilité, 
sont devenues 
essentielles à 
mesure que 
chacun s’adaptait 
à une nouvelle 
« norme » qui était 
tout sauf normale.
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LES PERTURBATIONS ONT ÉTÉ SOURCE DE RÉINVENTION
Partout dans le monde, l’accès et l’incitation à l’apprentissage ont joué un rôle central tant pour les employés que pour les 
employeurs. La consommation de l’apprentissage s’est développée de manière exponentielle, et de nouveaux thèmes à la fois 
populaires et essentiels ont émergé. 

La bonne nouvelle pour les apprenants, les professionnels de l’apprentissage et le secteur de l’apprentissage, c’est que, peu 
importe quand et comment nous sortirons de la situation actuelle, le travail a changé à jamais, ce qui signifie que les besoins en 
apprentissage sont bien réels.  ٦ La flexibilité et l’autonomie personnelles ne disparaîtront pas.  ٦ Les compétences resteront plus importantes que les rôles traditionnels.  ٦ La transformation numérique n’est pas un objectif lointain, elle est bien présente et elle l’est maintenant.  ٦ De plus, l’apprentissage continuera de jouer un rôle essentiel pour former des effectifs prêts à affronter l’avenir et à réagir face 

à la nouvelle « norme », quelle qu’elle soit..

La nature du travail, et par conséquent la nature du personnel, a évolué rapidement au cours des dernières années. De l’apparition 
des équipes en télétravail aux technologies génériques, du numérique d’abord aux perturbations mondiales… la prochaine norme 
arrivera vite sur les talons de la nouvelle norme. 

Il devient de plus en plus difficile de recruter pour les compétences qui sont nécessaires aujourd’hui et il est pratiquement 
impossible de prédire les compétences qui le seront demain. (Nous verrons en détail le déficit de compétences dans la prochaine 
section et plus loin dans le présent rapport.) De plus, les méthodes de recrutement traditionnelles ne sont pas durables. 

UNE SOLUTION : LA TRANSFORMATION VIA LA FORMATION
Les dirigeants actuels doivent devenir la voix du personnel et des architectes des cultures d’entreprise qui valorisent, 
récompensent et tirent profit de l’apprentissage continu. Ils doivent défendre la démocratisation de l’apprentissage, en rendant 
l’acquisition de nouvelles compétences et le renforcement des compétences existantes plus accessibles à tous.

L’urgence est soulignée par le Forum économique mondial (FEM) dans son rapport de 2021 Upskilling for Shared Prosperity 
(Perfectionnement des compétences pour une prospérité partagée). « Même avant la COVID-19, la montée de l’automatisation 
et des nouvelles technologies transformait le monde du travail, ce qui a entraîné un besoin urgent en requalification et 
perfectionnement à grande échelle. Ce besoin est aujourd’hui encore plus important. » Les conclusions du FEM se concentrent sur 
les avantages potentiels du renforcement des compétences à grande échelle : ٦ L’investissement à grande échelle dans la formation continue pourrait accroître le PIB de 6,5 billions de dollars d’ici 2030. ٦ Les régions et les économies qui enregistrent les gains les plus importants sont celles où les déficits de compétences sont plus 

importants et où le potentiel d’amélioration de la productivité est le plus grand grâce à l’accroissement des compétences aligné 

sur les nouvelles technologies.  ٦ Il est possible de faire des progrès pour inverser la polarisation et remodeler le personnel. ٦ Le perfectionnement des compétences pourrait mener à la création nette de 5,3 millions de nouveaux emplois d’ici 2030.

Chargés d’aider les apprenants, les employés, les managers et les organisations à atteindre leur plein potentiel, les dirigeants 
s’engagent à améliorer leurs compétences. Et ils découvrent de nouvelles façons de motiver, d’inspirer, de reconnaître et de 
récompenser les réalisations et l’excellence. 

Car se réinventer passe nécessairement par le facteur humain.

9

6,5 MILLIARDS 

D’USD
Stimuler le PIB 
d’ici 2030 

5,3 MILLIONS 
Nouveaux emplois 
d’ici 2030  
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Le déficit de compétences touche les entreprises de toutes tailles, dans tous les secteurs et les zones géographiques. En raison 
de ce manque d’employés qualifiés et bien formés à des postes clés, les entreprises se retrouvent en sous-effectif et parviennent 
difficilement à suivre le rythme des demandes des consommateurs. Les compétences ne suivent tout simplement pas le rythme de 
la technologie, ce qui laisse des millions de postes vacants et a un impact majeur sur l’économie.

À titre d’exemple, le secteur informatique fait face à un important déficit de compétences à mesure que les nouvelles technologies 
émergent. Selon IDC, les pénuries de compétences informatiques liées à la transformation numérique toucheront 90 % des 
organisations d’ici 2025 et les déficits de compétences coûteront plus de 6,5 billions de dollars à l’échelle mondiale d’ici 2025.1. 

Mais l’informatique n’est pas le seul domaine à en pâtir, c’est également le cas d’un grand nombre d’autres secteurs. Par exemple, 
selon Deloitte, le déficit de compétences dans le secteur de la fabrication pourrait laisser jusqu’à 2,1 millions d’emplois vacants 
d’ici 2030. Selon une enquête menée par la National Association of Home Builders et rapportée par Bloomberg, 85 % des 
entreprises de construction s’attendent à des problèmes de coûts et de disponibilité futurs en raison d’un manque de travailleurs 
qualifiés. De plus, dans le cadre d’une étude menée par McKinsey, 22 % des infirmières ont indiqué qu’elles pourraient quitter leur 
poste actuel, ce qui est particulièrement préoccupant étant donné que la pandémie a accru les besoins en soins de santé. 

DANS LE DÉTAIL
Skillsoft a récemment mené un sondage avec IDG pour découvrir les tendances actuelles en matière d’apprentissage. Nous 
voulions savoir comment les organisations utilisent l’apprentissage, mesurer leurs attitudes à l’égard de la formation et évaluer 
leurs objectifs de développement professionnel pour l’avenir. 

Cette étude fournit des informations précieuses sur la crise liée à la pénurie de compétences, notamment : ٦ L’incidence de la COVID-19 sur la formation et le développement ٦ L’impact des lacunes dans les connaissances et les compétences technologiques ٦ Les défis associés au perfectionnement des compétences et à la requalification ٦ La formation facultative par rapport à la formation obligatoire ٦ Les facteurs déterminants en matière d’acquisition de compétences et de requalification ٦ Les domaines de préoccupation et les certifications demandéess

Forts de ces connaissances, les managers et les décideurs sont mieux qualifiés pour combler les lacunes en matière de compétences 
au sein de leur propre organisation.
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TENDANCES DE LA 
FORMATION
EN 2021  

Rapport 2021 
de global 
knowledge sur   
les compétences 
et les salaires        
dans l’it

80+20+R
38+62+R
Les décideurs font 
face à des déficits    
de compétences

Ne parviennent pas à 
combler trois postes 
ou plus

80%

38%

1 IDC FutureScape : Worldwide Future of Work 2022 Predictions, Doc n° US47290521, Octobre 2021

https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=US47290521
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/about-deloitte/articles/press-releases/deloitte-manufacturing-skills-gap.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-15/finding-workers-is-getting-harder-for-busy-u-s-homebuilders
https://www.mckinsey.com/industries/healthcare-systems-and-services/our-insights/nursing-in-2021-retaining-the-healthcare-workforce-when-we-need-it-most
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DÉMOGRAPHIE
Nous avons parlé à des cadres dirigeants et à des managers de divers secteurs. 85 % de nos répondants indiquent que leur rôle au sein de leur organisation est celui d’un 
directeur ou d’un niveau supérieur. Les secteurs les plus fréquemment associés à cette étude sont la technologie (45 %), les services financiers (37 %), ainsi que la vente au 
détail, la vente en gros et la distribution (36 %). La majorité des personnes interrogées proviennent d’organisations qui comptent 20 000 salariés ou plus.  

LES RÉSULTATS
Les décideurs sont grandement préoccupés par le déficit de compétences, 83 % d’entre eux déclarant qu’ils font de la formation et du développement une priorité essentielle 
au sein de leur organisation. Seuls 9 % d’entre eux y voient une priorité plus ou moins importante. 

La COVID-19 a changé la façon dont le monde fonctionne. 

Les organisations du monde entier ont beaucoup compté sur la technologie pour comprendre comment travailler à distance avec les employés, les fournisseurs et les clients. 
Toutefois, cela n’a pas été la seule conséquence de la pandémie. Les problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement sont devenus, et sont encore, monnaie courante. Des 
dizaines d’employés de longue durée ont pris une retraite anticipée ou ont modifié leurs priorités. Les parents qui travaillent ont dû prendre des décisions difficiles au sujet 
de leur carrière et de leur famille. 

On peut affirmer sans prendre de risque que la COVID-19 a changé notre façon de vivre. Et pour 86 % des personnes interrogées dans le cadre de l’étude, la COVID-19 
accroît l’importance de la formation et du développement en informatique au sein de leur organisation. Seuls 8 % des administrateurs déclarent que cela a réduit leur intérêt.

Qu’est-ce que les organisations espèrent tirer de la formation et du développement dans le domaine informatique ? Les résultats varient quelque peu entre les directeurs et 
les managers :
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OBJECTIFS DE FORMATION EN INFORMATIQUE POUR 
LES DIRECTEURS ET NIVEAUX SUPÉRIEURS

OBJECTIFS DE FORMATION EN INFORMATIQUE 
POUR LES MANAGERS

Accroître l’avantage concurrentiel

Accroître l’efficacité du système

Améliorer la capacité de répondre 
aux exigences des clients

Accroître la confiance pour présenter 
des solutions avancées aux clients

Se lancer sur de nouveaux 
marchés/opérations à grande échelle

Stimuler l’innovation

Accroître l’avantage concurrentiel

Accroître la confiance pour présenter 
des solutions avancées aux clients

Améliorer la capacité de répondre 
aux exigences des clients

Déployer des produits et des 
services plus rapidement

Réduire la rotation du personnel/accroître 
la satisfaction des employés

57+50+48+48+41

87+73+67+60+47+47
57 %

50 %

48 %

48 %

41 %

87 %

73 %

67 %

60 %

47 %

47 %

La légère différence entre les priorités montre que les directeurs envisagent une stratégie globale à long terme, tandis que les managers sont préoccupés par des problèmes 
plus immédiats, comme l’accélération de la commercialisation des produits et la satisfaction des employés. 
 
Les déficits de connaissances et de compétences techniques au cours des 12 à 18 derniers mois ont eu un impact majeur sur les décideurs. 89 % des personnes interrogées 
(directeurs et managers combinés) font état d’une perte de revenus. 76 % ont vu leur chiffre d’affaires diminuer au profit de leurs concurrents et 72 % ont vu la satisfaction 
client diminuer. Ces réponses démontrent que le manque de compétences a de graves répercussions sur les résultats de nombreuses organisations. 

Malheureusement, beaucoup trop d’organisations rencontrent des difficultés pour perfectionner les compétences des employés ou requalifier ces derniers afin de combler 
les lacunes en matière de compétences. 65 % des personnes interrogées occupant un poste de directeur ou de niveau supérieur et 67 % des managers indiquent qu’ils ont 
encore un véritable défi à relever, car leurs solutions de formation actuelles ne sont pas optimales pour les employés en télétravail, même si la majorité indique que plus de 
la moitié de leurs cours obligatoires et facultatifs sont accessibles aux employés à distance grâce à des livres, des vidéos, des cours en ligne, etc.
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Les décideurs doivent aussi trouver des programmes de formation suffisamment complets pour répondre à tous leurs besoins. Ils 
soulignent également le problème lié au fait que les employés aient des occasions limitées de pratiquer ou d’appliquer ce qu’ils 
apprennent.

Bien que la plupart des organisations interrogées exigent une formation obligatoire pour les employés spécialisés en informatique, 
les personnes que nous avons interrogées sont partagées en ce qui concerne la proposition d’une formation facultative à tous les 
employés ou uniquement à certains d’entre eux. Il est également intéressant de noter que beaucoup plus de directeurs considèrent la 
formation ou les certifications facultatives offertes aux employés comme couvrant un large éventail de thèmes liés à la technologie. 
Seuls 14 % des managers estiment que les cours facultatifs sont exhaustifs. La plupart des managers (86 %) considèrent que les 
formations facultatives sont limitantes et ne couvrent que certains sujets liés à la technologie.

96 % des directeurs et 80 % des managers allouent un nombre précis d’heures aux employés à des fins de formation, mais la durée 
varie. La majorité consacre de 50 à 100 heures par an à la poursuite d’une formation ou de certifications supplémentaires. 40 % 
attribuent 25 à 50 heures. Seuls 20 % accordent à leurs employés plus de 100 heures pour acquérir de nouvelles compétences. 

L’on doit se demander si le fait de consacrer plus d’heures à la formation atténuerait une partie de la perte de revenus et d’activités 
signalée par tant d’organisations.

La plupart des postes de directeur (89 %) confient les contrôles de la formation au DSI ou aux responsables informatiques. Les 
managers sont divisés quant à savoir qui participe à l’établissement du programme de perfectionnement et de requalification en 
matière de compétences technologiques dans leur organisation, avec un lien tripartite entre la haute direction, le directeur des 
services informatiques et le responsable de la sécurité/responsable de la sécurité des systèmes d’information.

Nous avons demandé aux participants quels domaines des formations en technologie seraient les plus importants au cours des 
12 prochains mois. Là encore, les directeurs et les managers ont des opinions différentes lorsqu’on leur demande de classer les cinq 
domaines principaux par ordre d’importance :
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Les cinq principaux programmes et certifications de formation actuellement offerts par les organisation interrogées sont les suivants : la cybersécurité, les services 
informatiques, la gestion de projets informatiques, les opérations de réseau et le développement/leadership professionnel.

Du point de vue des compétences, les principaux défis liés aux données pour les dirigeants informatiques et chefs d’entreprise au cours des 12 prochains mois sont le 
traitement du Big Data, la sécurité des données, l’intégration des données et l’analyse des données.

Il ressort clairement de nos réponses à l’enquête que les organisations reconnaissent la nécessité de mettre en place des formations supplémentaires. Elles savent quels sont 
leurs défis et connaissent les domaines où elles ont besoin de soutien. Mais qu’est-ce qui compte le plus pour elles lorsqu’il s’agit de choisir des solutions de formation en 
informatique ? 80 % estiment qu’il est essentiel que la formation soit disponible en permanence. D’autres besoins essentiels sont la capacité de rencontrer les apprenants 
là où ils se trouvent en ce qui concerne les niveaux d’expertise, les opportunités de mettre en pratique leurs compétences et d’appliquer leur apprentissage, et une 
bibliothèque d’apprentissage exhaustive pour l’ensemble de l’organisation. 

Il est clair que pour réussir, les organisations doivent faire confiance à un partenaire de solution d’apprentissage qui s’occupe de leurs compétences déficientes, collabore 
avec leurs employés où et quand ils en ont besoin, et peut transformer les lacunes en opportunités.

DIRECTEURS MANAGERS

Analyse et visualisation des données/BI

Transformation numérique

Infrastructure et opérations

Cloud/Multicloud 

Productivité et collaboration

Infrastructure et opérationsv

Transformation numérique

Cloud/Multicloud

Analyse et visualisation des données/BI 

DevOps/Agile 

96+4+R
80+20+R

Attribuent des 
heures aux employés 
pour leur formation 
en informatique

96 %
DES 

DIRECTEURS

80 %
DES 

MANAGERS
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Après tant de perturbations, 2021 est devenue une année de perfectionnement de notre nouvelle réalité virtuelle et d’amélioration 
de notre façon de vivre et de travailler.

Les entreprises ont rapidement appris que plus elles deviennent agiles, mieux elles peuvent planifier le prochain changement, 
peu importe le moment. De nombreuses organisations comptaient beaucoup sur le perfectionnement des compétences et la 
requalification des employés. Elles ont reconnu qu’au même titre que l’entreprise qui doit être souple en période de perturbation, 
les employés ont besoin d’opportunités leur permettant d’acquérir et de perfectionner de nouvelles compétences.

Ce fut aussi une année d’apprentissage, car nous avons fourni des contenus précieux à des millions d’apprenants qui ont consacré 
des dizaines de millions d’heures à acquérir de nouvelles compétences. 

Le défi consiste à déterminer quels rôles exigent quelles compétences, comment les exécuter et quand. Bien que cette tâche puisse 
sembler insurmontable, les entreprises qui se sont engagées à développer des compétences solides et continues, soutenues à tous 
les niveaux de l’organisation, peuvent déterminer plus précisément les besoins en formation. 
 

FLUIDITÉ DE LA FORMATION
Les organisations se focalisent désormais sur l’apprentissage parce que la technologie dépasse les compétences. Ce qui était 
demandé hier ne l’est peut-être pas aujourd’hui, et ne le sera certainement pas demain. La technologie et la conformité, autrefois 
considérées comme plus rigides, changent rapidement. De nombreuses compétences et de nombreux rôles qui sont maintenant 
courants, comme les influenceurs des réseaux sociaux, les architectes du cloud, les prestataires de services de télémédecine et les 
opérateurs de drones, n’existaient absolument pas il y a 10 ans.

Les apprenants ne peuvent pas apprendre pour un seul rôle ou une seule compétence et s’arrêter là. Ils doivent être agiles et 
se projeter vers l’avenir. Et c’est pourquoi un bon partenaire d’apprentissage est si important pour guider les employés dans 
leur parcours. L’agilité, l’adaptabilité et la résilience sont les termes clés et les compétences sociales qui définiront l’avenir des 
organisations et des apprenants. 

Un état d’esprit orienté développement fait exactement ce qu’il promet. Il aide les organisations à exploiter leur pouvoir 
de développement. L’apprentissage crée un personnel prêt pour l’avenir qui ne s’enlise pas dans l’évolution naturelle d’un 
environnement de travail en évolution. L’apprentissage donne naissance à la prochaine génération de résolveurs de problèmes, de 
dépanneurs et d’innovateurs.
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PRÉDICTIONS DE 
SKILLSOFT POUR 
2021

45+55+R
55+45+R

45 %
AUGMENTATION 

DU NOMBRE 
D’HEURES DE 
FORMATION

55 %
AUGMENTATION 

DU NOMBRE 
D’APPRENANTS

Consommation 
de l’apprentissage 
via la plateforme 
Percipio de Skillsoft 

Cela incluait

30 %
Augmentation des 
heures de contenu 
sur le leadership et les 
activités,

36 % 
Augmentation des 
heures de contenu sur 
la technologie et le 
développement,

120 % 
Augmentation des 
heures de contenu sur 
la conformité.
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QU’EST-CE QUI COMPTE AUJOURD’HUI ?
Nous avons examiné la consommation de l’apprentissage en 2021 et nous l’avons comparée à 2020 dans un certain nombre de domaines clés :  ٦ Apprentissage par secteur ٦ Thèmes les plus populaires dans l’ensemble  ٦ Parcours ambitieux de Skillsoft suivis ٦ Badges numériques Skillsoft obtenus ٦ Thèmes les plus prisés sur la technologie et le développement ٦ Thèmes les plus prisés sur la conformité ٦ Thèmes les plus prisés sur le leadership et les activités ٦ Thèmes les plus prisés sur la productivité et la collaboration ٦ Thèmes les plus prisés dans des régions clés

Dans certains cas, les résultats étaient très semblables d’une année à l’autre. Dans d’autres, nous avons constaté des changements dans les niveaux d’intérêt, certains en 
raison de la façon dont le monde a continué de réagir à la pandémie, et d’autres en raison des compétences émergentes.
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PRINCIPAUX SECTEURS 2020 PRINCIPAUX SECTEURS 2021

#1 Services commerciaux/
Consulting #1 Services commerciaux/

Consulting

#2 Production #2 Production

#3 Banque/Finance #3 Banque/Finance

#4 Enseignement #4 Médical

#5 Médical #5 Technologie (par exemple, 
ordinateurs, logiciels, FAI, etc.)

#6 Assurance #6 Assurance

#7 Technologie (par exemple, 
ordinateurs, logiciels, FAI, etc.) #7 Enseignement

#8 Industrie pharmaceutique #8 Commerce de détail 

#9 Commerce de détail #9 Industrie pharmaceutique

#10 Télécommunications #10 Télécommunications

#11 Aérospatiale #11 Aérospatiale

#12 Gouvernement/Forces armées #12 Soins de santé 

#13 Sans but lucratif #13 Transport

#14 Pétrole et gaz #14 Gouvernement/Forces armées

#15 Transport #15 Pétrole et gaz

#16 Juridique #16 Sans but lucratif

#17 Soins de santé #17 Formation et développement

#18 Formation et développement #18 Juridique

#19 Hôtellerie #19 Exploitation minière

#20 Construction #20 Médias/Divertissement

LES 20 PRINCIPAUX SECTEURS QUI ONT 
TIRÉ PARTI DE LA FORMATION 
Tout le monde devrait apprendre, et l’apprentissage est pour tout le monde. 

Les 20 principaux secteurs qui ont fait de l’apprentissage et du développement 
une priorité en 2021 demeurent à peu près les mêmes qu’en 2020. L’un des 
changements notables, étonnamment, concerne les soins de santé, qui, en 2020, 
figuraient à peine parmi les 20 premiers. En 2021, ce secteur a grimpé de cinq 
places pour devenir le numéro 12 de la liste. C’est peut-être le manque de 
temps en 2020, car les professionnels de la santé ont dû composer avec des 
horaires de travail chargés liés à la COVID-19, qui peut expliquer le manque de 
consommation de l’apprentissage. 
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20 THÈMES LES PLUS PRISÉS DANS TOUTES LES DISCIPLINES VIA PERCIPIO
Comme prévu pour 2021, les thèmes les plus étudiés par les apprenants sont essentiellement liés à l’informatique et à la technologie. La sécurité est 
clairement un thème qui a attiré l’attention, tout comme le développement Agile. Cependant, près de la moitié des 10 principaux thèmes sont des 
compétences sociales plus générales, qui constituaient la majorité des thèmes les plus populaires en 2020, comme la communication, la compréhension des 
préjugés inconscients, l’établissement de la confiance et le développement d’états d’esprit orientés croissance et agilité.
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THÈMES PRISÉS EN 2020 THÈMES PRISÉS EN 2021
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20 PRINCIPAUX PARCOURS DE PERCIPIO LES PLUS SUIVIS
Même les employés les plus motivés peuvent avoir des doutes sur la façon dont ils doivent procéder pour apprendre un domaine particulier, voire simplement 
pour démarrer. Sans une orientation claire, l’apprentissage peut être déroutant et lourd. 

Skillsoft aide les apprenants à atteindre leurs objectifs grâce à ses parcours ambitieux. Ces parcours offrent un apprentissage séquentiel qui s’appuie sur les 
compétences actuelles à mesure que les apprenants progressent et parcourent des feuilles de route guidées vers la réussite.
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PRINCIPAUX PARCOURS AMBITIEUX DE PERCIPIO EN 2020 PRINCIPAUX PARCOURS AMBITIEUX DE PERCIPIO EN 2021

N° 1 Travail virtuel dans la nouvelle norme N° 1 Travail virtuel dans la nouvelle norme

N° 2 Développement du leadership en 3D N° 2 Développement du leadership en 3D

N° 3 De chef de projet logiciel à expert en méthodologie 
Scrum avancé N° 3 Parcours du manager débutant

N° 4 De novice à expert en Python N° 4 Parcours de gestion de produit

N° 5 Parcours du manager débutant N° 5 Ravir les clients grâce à la pensée conceptuelle

N° 6 D’expert en sécurité réseau à architecte sécurité CloudOps N° 6 Renforcer la résilience dans votre vie personnelle et professionnelle

N° 7 Tests automatisés avec Selenium N° 7 Tests automatisés avec Selenium

N° 8 De testeur logiciel à testeur DevOps automatisé N° 8 D’expert en sécurité réseau à architecte sécurité CloudOps

N° 9 Parcours du manager de niveau moyen N° 9 De novice à expert en Python

N° 10 D’analyste de la sécurité à architecte sécurité N° 10 Agile pour le développement de logiciels

N° 11 De programmeur à programmeur Agile sécurisé N° 11 Tracer de nouvelles voies : la promotion des femmes dans la vie et 
le travail

N° 12 De testeur de pénétration à ingénieur SecOps N° 12 De chef de projet logiciel à expert en méthodologie Scrum avancé

N° 13 D’analyste des données à scientifique des données N° 13 Technologies et pratiques 5G

N° 14 Parcours du leader de leaders N° 14 Inspirer l’engagement et la résilience

N° 15 D’analyste de projets logiciels à responsable de projets logiciels 
senior N° 15 Durabilité et restauration de notre Terre – Jour de la Terre 2021

N° 16 Parcours de l’état d’esprit numérique visionnaire N° 16 Parcours du manager de niveau moyen

N° 17 De programmeur web à programmeur novice N° 17 Développement Web enrichi avec Angular 11

N° 18 Parcours de l’état d’esprit orienté innovation N° 18 De programmeur à programmeur Agile sécurisé

N° 19 De développeur d’entreprise à ingénieur DevOps N° 19 Au-delà du statu quo : DEI et l’avenir du travail

N° 20
Renforcer la résilience dans votre vie personnelle et 
professionnelle

N° 20 Parcours des ressources humaines
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20 BADGES NUMÉRIQUES SKILLSOFT 
OBTENUS VIA PERCIPIO 
En 2021, les apprenants ont célébré, mesuré et enregistré leurs réalisations avec 
12,7 millions de badges numériques, soit une augmentation de 48 % par rapport à 2020. 
Ces badges ont été obtenus à la fin des cours Skillsoft et/ou des parcours ambitieux de 
Percipio. Une fois gagnés, ils ont été partagés sur les réseaux sociaux et ont servi de 
preuves de réalisations personnelles et reconnues.
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PRINCIPAUX BADGES NUMÉRIQUES SKILLSOFT EN 2020 PRINCIPAUX BADGES NUMÉRIQUES SKILLSOFT EN 2021

N° 1 Comprendre les préjugés inconscients N° 1 Connaissance et validation de la sécurité des applications

N° 2 Communiquer avec confiance N° 2 Architecture sécurisée des applications et IAM

N° 3 Contribuer en tant que membre d'équipe virtuel N° 3 Sécurité des API

N° 4 Principes de base du cloud computing : introduction N° 4 10 éléments principaux de la liste OWASP

N° 5 Surmonter ses propres préjugés inconscients N° 5 Principes fondamentaux de la sécurité du cloud : sécurité des 
applications dans le cloud

N° 6 Développer une grande capacité d'écoute N° 6 Automatisation des tests de logiciels

N° 7 Établissement de la confiance grâce à une communication 
efficace N° 7 Développement agile axé sur les tests

N° 8 Développement de logiciel Agile – Méthodologie Scrum N° 8 Développement de logiciel Agile – Méthodologie Scrum

N° 9 L'art et la science de la communication N° 9 Principes de base du cloud computing : Introduction

N° 10 Rédiger efficacement des e-mails et des messages instantanés N° 10 Besoin en modèles de conception et principes qui guident les 
modèles de conception

N° 11 Optimiser votre productivité en gérant le temps et les tâches N° 11 Communiquer avec confiance

N° 12 Interagir avec les clients N° 12 Développer le produit et Sprint backlogs

N° 13 Points de vue d'experts sur les préjugés inconscients N° 13 Principes et méthodologies Agile

N° 14 Constituer des équipes virtuelles efficaces N° 14 Lancement et planification Sprint

N° 15 Communiquer efficacement avec le client N° 15 Le langage de DevOps : outils et processus de DevOps

N° 16 Développer un état d'esprit orienté croissance N° 16 Analyse des données logicielles : métriques de la gestion de projet

N° 17 Contrôler les conflits, le stress et le temps en lien avec le 
service client N° 17 Utilisation des kanbans en informatique et développement de logi-

ciels

N° 18 Principes et méthodologies Agile N° 18 Établissement de la confiance grâce à une communication efficace

N° 19 Aligner les objectifs et les priorités pour gérer le temps N° 19 Comprendre les préjugés inconscients

N° 20 Respirer profondément et gérer votre stress N° 20 Développer une grande capacité d'écoute

12,7
MILLION

BADGES 
NUMÉRIQUES 48+52+R48 %

AUGMENTATION 
AU COURS 
DE 2020
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10 THÈMES LES PLUS PRISÉS VIA PERCIPIO : TECHNOLOGIE ET DÉVELOPPEUR 
La technologie continue d’évoluer rapidement, avec peu d’interruptions pendant la pandémie, et des changements majeurs se produisent plus rapidement 
que les professionnels de la technologie changent de poste. La technologie continue d’évoluer rapidement, avec peu d’interruptions pendant la pandémie, et 
des changements majeurs se produisent plus rapidement que les professionnels de la technologie changent de poste.

Par exemple, deux des trois thèmes les plus prisés en 2021, la sécurité dans le cloud et OWASP, n’ont même pas figuré dans notre liste des 10 principaux 
thèmes de 2020. En revanche, la sécurité du cloud, le thème le plus demandé en 2021, faisait à peine partie de la liste des dix thèmes principaux en 2020, 
puisqu’il figurait en 8e position.

La consommation de contenu technologique a également continué à croître. Au cours de l’année la plus perturbatrice pour les cyberattaques, Skillsoft a 
observé près de 4 millions d’accès supplémentaires au contenu lié à la sécurité dans Percipio, une augmentation de 30 % par rapport à l’année précédente.
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LES PLUS PRISÉS EN 2020 LES PLUS PRISÉS EN 2021

N° 1 Bases du cloud N° 1 Sécurité du cloud

N° 2 Bases d'Agile N° 2 OWASP

N° 3 Bases d'Azure N° 3 Sécurité du API

N° 4 Python N° 4 Bases d'Agile

N° 5 Ingénierie DevOps N° 5 Méthodologie Scrum

N° 6 Concepts de base de la sécurité N° 6 Bases du cloud

N° 7 Méthodologie Scrum N° 7 Préparation à la certification CompTIA A+

N° 8 Sécurité du cloud N° 8 Agile pour le développement de logiciels

N° 9 Intelligence artificielle N° 9 Automatisation des tests de logiciels

N° 10 Agile pour le développement de logiciels N° 10 Gestion de projets informatiques
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10 COURS PRINCIPAUX VIA PERCIPIO : CONFORMITÉ  
Il n’y a pas de place pour l’erreur lorsqu’il s’agit de la conformité ou d’une formation sur la conformité.

Comme on pouvait s’y attendre, en 2020, nous avons constaté un intérêt pour de nombreux thèmes liés à la conformité en raison de la COVID-19. Cette 
année, nous avons constaté une préoccupation croissante pour la cybersécurité et la sécurité au travail.
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COURS LES PLUS PRISÉS EN 2020 COURS LES PLUS PRISÉS EN 2021

N° 1 Base de la cybersécurité mondiale N° 1 Lutte contre la corruption à l'échelle mondiale

N° 2 Tireur actif N° 2 Bases de la cybersécurité mondiale

N° 3 Bases de la sécurité : coronavirus et COVID-19 N° 3 Communication sur les dangers : le droit de comprendre de 
l'employé

N° 4 Glissades, trébuchements et chutes N° 4 Prévenir le harcèlement

N° 5 Sécurité et prévention incendie N° 5 Sécurité et prévention incendie

N° 6 Communication sur les dangers : le droit de comprendre 
de l'employé N° 6 Mieux connaître les agents pathogènes à diffusion hématogène

N° 7 Prévention du harcèlement sur le lieu de travail pour les 
employés, version N° 7 Tireur actif

N° 8 Mieux connaître les agents pathogènes à diffusion hématogène N° 8 Glissades, trébuchements et chutes

N° 9 Lutte contre la corruption à l'échelle mondiale N° 9 Règlement général sur la protection des données

N° 10 Respect de la vie privée et sécurité des informations dans 
le monde N° 10 Respect de la vie privée et sécurité des informations dans 

le monde
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10 THÈMES LES PLUS PRISÉS VIA PERCIPIO : LEADERSHIP & BUSINESS  
Les employeurs bénéficient davantage d’une formation qui développe un mélange productif de compétences techniques personnelles et métier. Compte tenu 
des perturbations continues auxquelles les organisations et leurs employés ont dû faire face en 2021, les compétences qui ont fait l’objet d’une forte demande 
en 2020, comme la communication, le service client, l’établissement de la confiance et le bien-être mental, font encore partie des 10 compétences les plus 
recherchées. 
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LES PLUS PRISÉS EN 2020 LES PLUS PRISÉS EN 2021

N° 1 Principes de base de la communication (orale et écrite) N° 1 Compétences en service client

N° 2 Télétravail N° 2 Principes de base d'ITIL®

N° 3 Compétences en service client N° 3 Télétravail

N° 4 Préjugés inconscients N° 4 Gestion de projet Agile

N° 5 Principes de base d'ITIL® N° 5 Gestion du temps

N° 6 Gestion du temps N° 6 Préjugés inconscients

N° 7 Développement d'états d'esprit orientés croissance et agilité N° 7 Développement d’états d’esprit orientés croissance et agilité

N° 8 Compétences en présentation N° 8 Instauration de la confiance et création de relations

N° 9 Instauration de la confiance et création de relations N° 9 Bases de la communication

N° 10 Bien-être mental et intelligence émotionnelle N° 10 Responsabilité et gestion de soi
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RÉPARTITION DE LA CONSOMMATION DE FORMATION SUR PERCIPIO  
Nous avons également mesuré les tendances dans les 100 cours les plus prisés par région géographique, en fonction de l’emplacement du siège social 
de l’entreprise. La conformité est essentielle dans la région DACH et en France, tandis que les compétences sociales sont en tête de liste en Australie. 
Différentes technologies arrivent en tête pour l’Inde, l’Amérique du Nord et le Royaume-Uni.
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20 THÈMES LES PLUS PRISÉS DANS LA RÉGION APAC

N° 1 Les bases du service client

N° 2 Télétravail

N° 3 Les bases de la vente

N° 4 Développement d'états d'esprit orientés croissance et agilité

N° 5 Conformité en matière de santé et de sécurité

N° 6 Compétences en présentation

N° 7 Bases de la communication

N° 8 Gestion du temps

N° 9 Instauration de la confiance et création de relations

N° 10 Préparation à la certification CompTIA A+

N° 11 Big Data

N° 12 Équilibre travail/vie privée

N° 13 Conformité juridique

N° 14 Marketing numérique/Réseaux sociaux

N° 15 Travail efficace en équipe

N° 16 Gestion de la réussite client

N° 17 Expérience client

N° 18 Bien-être mental

N° 19 Communication écrite

N° 20 Capacités d'écoute

20 THÈMES LES PLUS PRISÉS EN FRANCE

N° 1 Éthique d'entreprise

N° 2 Conflits d'intérêts

N° 3 Communication écrite

N° 4 Compétences en service client

N° 5 Principes de base d’ITIL®

N° 6 Bases du cloud

N° 7 Microsoft Teams

N° 8 Gestion de projet Agile

N° 9 Principes fondamentaux de la sécurité d'entreprise

N° 10 Télétravail

N° 11 Principes fondamentaux de Microsoft Azure

N° 12 Préjugés inconscients

N° 13 Diversité, équité et intégration

N° 14 Développement d'états d'esprit orientés croissance et agilité

N° 15 Établir un climat de confiance

N° 16 Gestion du temps

N° 17 Internet des objets

N° 18 Gestion de crise

N° 19 Productivité des e-mails

N° 20 Gestion de soi

39 % D’AUGMENTATION

DE LA FORMATION TECH ET DÉV POUR LA 

RÉGION APAC

22 % D’AUGMENTATION

DE LA FORMATION SUR LE LEADERSHIP ET LES 

ACTIVITÉS EN FRANCE
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20 THÈMES LES PLUS PRISÉS EN INDE

N° 1 Principes de base d’ITIL®

N° 2 Bases du agile

N° 3 Développement de logiciels Agile

N° 4 Bases du cloud

N° 5 Productivité des e-mails

N° 6 Méthodologie Scrum

N° 7 Gestion du temps

N° 8 Télétravail

N° 9 Gestion de projets informatiques

N° 10 Compétences en service client

N° 11 Bases de la communication

N° 12 Gestion de soi

N° 13 Gestion de la réussite client

N° 14 Communication écrite

N° 15 Développer un état d'esprit orienté croissance

N° 16 Collaboration

N° 17 Sécurité du cloud

N° 18 Gestion interculturelle

N° 19 Conformité juridique (prévention du harcèlement sexuel)

N° 20 Capacités d’écoute

20 THÈMES LES PLUS PRISÉS DANS LA RÉGION DACH

N° 1 Lutte anticorruption

N° 2 Délit d'initié

N° 3 Power BI

N° 4 Télétravail

N° 5 Compétences en analyse des données

N° 6 Gestion du temps

N° 7 Excel

N° 8 Administration de base de données SQL

N° 9 Développement d'états d'esprit orientés croissance et agilité

N° 10 Marketing numérique/Réseaux sociaux

N° 11 Compétences en service client

N° 12 Bases de la communication

N° 13 Productivité personnelle

N° 14 Compétences en présentation

N° 15 JavaScript

N° 16 Codage propre

N° 17 Gestion de projet Agile

N° 18 Établir un climat de confiance

N° 19 Visualisation des données

N° 20 Les femmes et le leadership

394 % D’AUGMENTATION

GLOBALE DE L’APPRENTISSAGE DANS LA RÉGION DACH

54 % D’AUGMENTATION

DE L’APPRENTISSAGE TECH ET DÉV EN INDE
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20 THÈMES LES PLUS PRISÉS EN AMÉRIQUE DU NORD

N° 1 Lutte contre la corruption et les trusts à l’échelle mondiale

N° 2 Cybersécurité

N° 3 Conformité en matière de santé et de sécurité

N° 4 Sécurité du cloud

N° 5 Sécurité des API

N° 6 OWASP

N° 7 Agile

N° 8 Préjugés inconscients

N° 9 Compétences en service client

N° 10 Méthodologie Scrum

N° 11 Automatisation des tests de logiciels

N° 12 Développement d'états d'esprit orientés croissance et agilité

N° 13 Architecture des microservices

N° 14 Bases du cloud

N° 15 Ingénierie DevOps

N° 16 Gestion de projets informatiques

N° 17 Jenkins pour DevOps

N° 18 Présentation de Docker

N° 19 Bases de la communication

N° 20 Établir un climat de confiance

20 THÈMES LES PLUS PRISÉS AU ROYAUME-UNI

N° 1 Cybersécurité

N° 2 RGPD dans L'UE

N° 3 Lutte contre la corruption et les trusts à l'échelle mondiale

N° 4 Principes de base d'ITIL®

N° 5 Compétences en service client

N° 6 Télétravail

N° 7 Conformité en matière de santé et de sécurité

N° 8 Gestion interculturelle

N° 9 Diversité, équité et intégration

N° 10 Gestion du temps

N° 11 Bases de la communication

N° 12 Communication écrite

N° 13 Transformation numérique

N° 14 Établir un climat de confiance

N° 15 Développement d'états d'esprit orientés croissance et agilité

N° 16 Gestion de projet Agile

N° 17 Gestion de soi

N° 18 Capacités d'écoute

N° 19 Analyse critique

N° 20 Être un membre efficace au sein d'une équipe

24 % D’AUGMENTATION

DE L’APPRENTISSAGE TECH ET DÉV EN AMÉRIQUE 

DU NORD

243 % D’AUGMENTATION

DE L’APPRENTISSAGE TECH ET DÉV AU ROYAUME-UNI
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Récemment, nous avons mené l’une des plus importantes études du secteur sur les professionnels de la technologie. Le 
Skillsoft sur les compétences et les salaires dans l’it se concentre sur les compétences les plus recherchées, les salaires actuels 
et les autres rémunérations, la formation, le développement du leadership et les certifications, ainsi que la satisfaction 
professionnelle générale. 

Plus de 9 300 professionnels de l’informatique y ont participé, y compris le personnel et les décideurs. Nous avons divisé nos 
résultats par région : Amérique du Nord, Amérique latine, Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), et Asie-Pacifique. Nous 
avons également examiné les tendances mondiales. 

Dans la mesure où presque tous les secteurs d’activité ont été contraints d’accélérer la transformation numérique, les services 
informatiques ont été responsables d’importants changements. Cela a donné lieu à une bonne année générale pour les personnes 
sur le terrain, y compris la majorité des personnes interrogées dans le cadre de l’enquête, qui ont déclaré des augmentations de 
salaire en 2021.

Mais il y a eu des inconvénients. Le personnel et les décideurs informatiques ont souffert de stress, d’un manque de formation et 
les organisations ne les ont pas soutenus. Le déficit de compétences à l’échelle du secteur s’est ajouté à la pression globale. Les 
professionnels de l’informatique se sont sentis démotivés et sous-évalués. Les entreprises n’ont pas réagi et cela a fait dérailler les 
initiatives et réduit les retours prévus sur les investissements technologiques.

Le recrutement était un grand défi. La majorité des décideurs informatiques ont indiqué que c’était légèrement difficile ou 
extrêmement difficile. Beaucoup ont déclaré ne pas avoir été en mesure de combler deux ou quatre postes au cours des 12 
derniers mois.

Lorsque nous analysons ce qui s’est passé dans le secteur informatique, nous découvrons des informations intéressantes pour aller 
de l’avant. Examinons certaines des conclusions résumées que nous avons découvertes.

24

RAPPORT 2021 
SKILLSOFT SUR LES 
COMPÉTENCES ET LES 
SALAIRES DANS L’IT
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Cette année, 
nous étions 
particulièrement 
intéressés par la 
découverte de 
l’état d’esprit des 
professionnels 
de la technologie 
alors que le 
monde réagissait 
et commençait 
à se remettre 
de la COVID-19 
et d’autres 
perturbateurs.

https://www.globalknowledge.com/en-be/-/media/global-knowledge/documents/2021-IT-Skills-and-Salary-report.pdf


INTRODUCTION 
Avant-propos 

Bienvenue 

LES COMPÉTENCES   
Les conséquences de la Covid-19 

Tendances de la formation en 2021 

Prédictions de Skillsoft pour 2021 

Rapport 2021 Skillsoft sur les compétences       
et les salaires dans l’it  

TÉMOIGNAGES DE CLIENTS : Canon 

Infographie : pallier au manque                           
de compétences

PERSPECTIVE: Cushing Anderson, IDC 

2021 ET L’ACCÉLÉRATION DU MODE              
DE TRAVAIL HYBRIDE 

L’avenir du travail 

TÉMOIGNAGES DE CLIENTS : Black Knight 

Gérer la pink pandemic * 

PERSPECTIVE: Kristy Wallace, Ellevate Network 

Rapport Skillsoft 2021 sur les femmes dans        
le secteur des technologies  

TÉMOIGNAGES DE CLIENTS : Trane                
Technologies  

L’AVENIR DE LA FORMATION 
Recherche sur l’apprentissage en équipe 

TÉMOIGNAGES DE CLIENTS : Encore 

PERSPECTIVE: Katy Tynan, Forrester 

CONCLUSION 

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES 

À PROPOS DE SKILLSOFT

* pandémie rose

SALAIRES  
Les salaires moyens ont augmenté dans presque toutes les régions que nous avons étudiées. L’Amérique du Nord est en tête pour les salaires de base, avec un montant 
annuel de 121 544 USD. L’augmentation la plus importante a concerné la région Asie-Pacifique, avec une augmentation de 10,2 % en un an. L’année 2021 a également été 
une bonne année pour les primes, avec 57 à 69 % des décideurs informatiques et 43 à 55 % des employés de l’informatique qui ont reçu une prime.

52 % des professionnels de l’informatique interrogés estimaient que les augmentations salariales pouvaient être attribuées à leurs performances professionnelles. 
L’augmentation des salaires implique également que les organisations paient davantage pour trouver, embaucher et maintenir en poste des employés, en particulier dans les 
secteurs critiques où la demande est forte. Les postes à salaire élevé pour 2021 étaient dans les domaines du cloud, de la gestion des risques, de la sécurité, de l’architecture 
et de la conception informatique.

CERTIFICATIONS  
Les professionnels de l’informatique perfectionnaient leurs compétences ou en développaient de nouvelles en 2021. 92 % ont déclaré détenir au moins une certification, 
soit 5 % de plus que l’année précédente, l’Amérique latine et l’EMEA étant en tête de cette tendance. Des augmentations de salaire, des offres d’emploi et une amélioration 
générale de la qualité du travail ont été cités comme des avantages qui sont le résultat direct d’une formation supplémentaire.

Les résultats de l’étude indiquent que les certifications apportent de la valeur aux organisations et aux employés. La certification est un moyen important pour valider les 
connaissances et compétences des personnes dans un domaine spécifique. Près de la moitié des personnes interrogées ont vu une amélioration dans leur travail suite à une 
certification. Presque autant de personnes ont indiqué se sentir plus investies dans leur travail et/ou plus rapides dans l’exécution de leurs tâches.

Aux États-Unis et au Canada, la certification Google Certified Professional Cloud Architect est la mieux rémunérée (160 961 USD en 2021) pour la troisième année 
consécutive. Les cinq salaires les plus élevés selon la certification sont les suivants : Google Certified Professional Cloud Architect, Google Certified Professional 
Data Engineer, AWS Certified Solutions Architect – Associate, Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC) et Certified Information Systems Security 
Professional (CISSP).
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AMÉRIQUE DU NORD

$121,544

$109,949

$138,719

ASIE-PACIFIQUE

$69,560

 $69,867 

$69,351 

EMEA

$71,603 

$69,260

$74,614

AMÉRIQUE LATINE

$44,108

$36,546

 $51,124 

Personnel informatique Toutes les personnes interrogéesDécideur informatique

92 % $10,000 10 %
DÉTENANT AU MOINS 
UNE CERTIFICATION

UNE VALEUR SUPPLÉMENTAIRE 
PAR RAPPORT AUX EMPLOYÉS 
NON CERTIFIÉS

LES EMPLOYÉS CERTIFIÉS OFFRENT

LA DIRECTION NE VOIT PAS 
D’AVANTAGE À LA FORMATION
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Partout dans le monde, les décideurs informatiques signalent les lourdes charges de travail et les 
déficits de compétences du personnel informatique comme les plus grands problèmes auxquels ils 
doivent faire face. En fait, en 2021, 76 % des décideurs informatiques dans le monde ont déclaré 
connaître des déficits de compétences. Bien qu’il n’y ait pas d’explication unique à cela, la majorité 
des décideurs pensent que le rythme d’évolution de la technologie dépasse le développement des 
compétences.

Une augmentation du stress, de la durée des projets et des coûts opérationnels, ainsi qu’une baisse 
de la qualité et de la capacité à atteindre les objectifs professionnels, en sont les conséquences 
malheureuses. Le personnel surchargé n’a pas le temps d’acquérir des compétences précieuses grâce à 
la formation et aux certifications. De plus, la plupart du temps, les budgets informatiques, qui ont été 
considérablement réduits en 2021, ne permettent pas de renforcer les compétences.

Il y a toutefois de bonnes nouvelles. Les services informatiques investissent dans des secteurs clés 
comme la cybersécurité et le cloud computing. Comme par hasard, ce sont les deux domaines où le 
recrutement est le plus difficile. Il est important de souligner ce point, car l’investissement dans le 
développement des employés peut combler les déficits en matière de compétences dans des domaines 
clés et aider à retenir les talents difficiles à remplacer.

Neuf responsables sur dix ont mis en place un plan visant à réduire les lacunes au niveau des 
compétences, et plus de 50 % pensent que la réponse se trouve dans la formation du personnel existant. 
Le personnel informatique est favorable à ce plan, car il a soif d’apprendre et de se développer pour sa 
croissance personnelle. Et s’il n’obtient pas cela de son employeur actuel, il partira. 

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL  
Pour la troisième année consécutive, plus de la moitié des professionnels de l’informatique ont 
indiqué que le manque d’apprentissage et de développement était la principale raison qui les incitait 
à changer d’employeur. La principale raison (74 %) pour laquelle les professionnels de l’informatique 
souhaitent se former est l’acquisition de nouvelles compétences. La moitié des personnes interrogées 
dans le cadre de l’enquête qui ont reçu une formation en vue d’obtenir une certification ont constaté 
une amélioration de la qualité de leur travail et 32 % ont indiqué qu’ils étaient plus impliqués dans 
leur travail.

Il est évident que les organisations doivent investir dans la croissance professionnelle de leurs services 
informatiques avant qu’il ne soit trop tard.

Notre enquête a montré que les professionnels de l’informatique préfèrent une approche plus 
structurée du développement des compétences (66 %) plutôt qu’une méthodologie moins formelle. À 
l’échelle mondiale, nous avons constaté qu’au cours des 12 derniers mois, la majorité des professionnels 
de l’informatique avait participé activement à des séances de formation en ligne (73 %).

La formation formelle n’est pas une option pour toutes les personnes interrogées. 37 % des décideurs 
informatiques indiquent que leur organisation ne fournit pas aux employés de formation officielle 
leur permettant d’actualiser leurs compétences. Par conséquent, les employés doivent apprendre de 
nouvelles compétences de manière informelle pour aider l’organisation à atteindre ses objectifs.

Les cinq principales ressources d’apprentissage informel utilisées à l’échelle mondiale au cours des 
12 derniers mois ont été les suivantes : webinaires ; recherche sur un thème en ligne ; livres, manuels, 
guides ; téléchargement de livres blancs/guides techniques ; participation à des séminaires, déjeuners 
ou conférences.
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11 – 99

1 000 ou plus72+23+3+2+R
72%

3% 2%

23%

NOMBRE D’EMPLOYÉS SOUTENUS

FREINS À LA FORMATION

64%

57%

17%

INFORMATIONS SUR LES DSI

Mon poste ne nécessite pas de 
formation supplémentaire

Les charges de travail ne permettent 
pas de s’absenter du bureau

Absence de budget de formation

Impossibilité de se déplacer 
pour la formation

Aucune envie

La direction ne voit pas d’avantage 
tangible à la formation

Aucune formation disponible en lien 
avec mon poste

Demande de formation non approuvée 

Autres
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SATISFACTION AU TRAVAIL  
60 % des professionnels de l’informatique qui sont satisfaits dans leur travail veulent continuer à occuper leur poste actuel. Cependant, de l’autre côté de cette équation, 
89 % des employés insatisfaits cherchent de nouvelles opportunités et les raisons de leur départ ne sont pas toutes fondées sur le revenu. Plus de 50 % des chercheurs 
d’emploi citent les opportunités de croissance et de développement comme le principal moteur de changement d’employeur ou de poste.

La grande majorité des professionnels de l’informatique se sentent en sécurité dans leur emploi, et les licenciements restent faibles par rapport à d’autres secteurs. 
Cependant, ils ne sont pas satisfaits de leur charge de travail. La gestion de la charge de travail est le principal défi pour 36 % des personnes interrogées. Le manque de 
possibilités de développement et de croissance professionnels est la deuxième raison invoquée, ce qui nous ramène à la principale raison de changer d’emploi.

QUELLE EST LA PROCHAINE ÉTAPE ?  

42 % des décideurs informatiques déclarent rencontrer des difficultés pour atteindre les objectifs de qualité et 36 % indiquent une capacité réduite pour atteindre les 
objectifs opérationnels. De plus, d’après IDC, « D’ici 2022, l’impact financier du déficit de compétences informatiques atteindra 775 milliards de dollars à l’échelle 
mondiale. » Tout simplement, les retards coûtent de l’argent.2. 

Une culture de l’apprentissage doit être mise en place et le plus tôt sera le mieux. Sans cela, les professionnels de l’informatique continueront à faire face à des charges de 
travail lourdes parce que la rétention des talents est un problème et que les candidats qualifiés sont introuvables ou ne sont pas abordables. 

Les organisations doivent examiner attentivement les déficits de compétences et reconnaître que la principale façon de lutter contre la pénurie et les lacunes les plus 
importantes est de perfectionner les compétences des employés en continu. Elles doivent investir dans leurs employés.

Un budget de formation est l’un des investissements les plus stratégiques qu’une organisation peut et doit faire. Cela permet à l’employé et à l’organisation d’identifier, 
de gérer et de combler les déficits en matière de compétences. Lorsque cela se produit, les employés se sentent valorisés, les salaires augmentent et le recrutement et 
la rétention des employés deviennent plus faciles. De plus, la productivité, la positivité et l’innovation sont renforcées, les objectifs organisationnels sont atteints et les 
revenus augmentent. Ce qu’il faut retenir pour l’informatique, c’est que l’apprentissage est une réussite globale.
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DÉVELOPPER LE POTENTIEL 
DE VOS EMPLOYÉS

TÉMOIGNAGES DE CLIENTS

Le désir d’innover continuellement a permis à Canon de rester à l’avant-garde de l’excellence en imagerie tout au long 
de ses 85 ans d’histoire. Des caméras aux imprimantes commerciales, en passant par les conseils aux entreprises et les 
technologies médicales, Canon enrichit des vies et des entreprises grâce à l’innovation en imagerie. Et l’entreprise doit 
une grande partie de cette innovation à son engagement continu envers le perfectionnement des compétences.

Canon compte plus de 13 500 employés dans la région EMEA et applique sa philosophie d’entreprise à tous ses 
employés : « vivre et travailler ensemble pour le bien de tous ». Canon favorise une culture de responsabilisation, tout 
en permettant le travail flexible, le développement de carrière et l’accès à l’apprentissage des compétences numériques 
adaptées à l’avenir nécessaires pour stimuler l’innovation et la transformation.

Gerard Pieterse, Directeur de l’apprentissage et du développement, est le fer de lance de l’ambition de Canon EMEA 
qui vise à créer une culture d’auto-développement et d’apprentissage dans toute l’entreprise. Voici ce qu’il a à dire : « En 
fin de compte, notre collaboration avec Skillsoft a pour objectif de réaliser le plein potentiel de nos employés. »

Les objectifs de Canon sont notamment les suivants : ٦ Assurer l’intégration complète de Percipio avec le Centre de développement Canon ٦ Faciliter l’accès à des connaissances et à des expériences spécialisées pertinentes ٦ Offrir une expérience utilisateur de premier ordre ٦ Accroître l’implication des dirigeants et des managers ٦ Dispenser l’apprentissage de façon collaborative ٦ Optimiser le rendement du capital humain utilisé ٦ Mesurer le ROI 

Aujourd’hui, grâce à une vaste gamme de canaux adaptés aux compétences essentielles et à la capacité d’attribuer 
des parcours d’apprentissage à des équipes précises, Percipio permet à Canon d’élargir davantage l’apprentissage 
autodirigé, avec plus de 5 600 apprenants qui ont accédé à Percipio sur plus de 6 000 canaux. En utilisant un indice de 
maturité organisationnel, l’équipe L&D peut suivre et évaluer le développement de sa culture d’apprentissage et établir 
des tendances positives vers ses objectifs.

« Grâce à Percipio accessible via Microsoft Teams, nous avons créé une vision positive de l’apprentissage virtuel », 
explique Gerard. « Nous pouvons désormais passer au niveau suivant en intégrant l’offre de gestion et de leadership 
dans notre programme de développement du management afin de tenir nos programmes à jour… Ensemble, nous en 
apprenons davantage. »

28

« La puissance de 
Percipio est devenue 
encore plus évidente 
pendant la crise du 
coronavirus. Ma passion 
est vraiment la réussite 
de nos apprenants. 
Permettre aux gens 
d’apprendre et de se 
développer, de donner le 
meilleur d’eux-mêmes. 
Comme beaucoup 
d’autres entreprises, 
nous le faisions de façon 
traditionnelle, avec des 
formations en présentiel 
et des événements en 
direct. Nous n’avions 
jamais pensé pouvoir le 
faire virtuellement. Offrir à 
notre équipe la meilleure 
formation d’expert 
disponible, en tout temps 
et en tout lieu. » 

GERARD PIETERSE
DIRECTEUR FORMATION 

ET DÉVELOPPEMENT, 
CANON EMEA
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 ٦ Comprendre les objectifs organisationnels ٦ Identifier les compétences nécessaires à la réalisation de ces objectifs ٦ Vérifier les compétences actuelles pour identifier ce qui vous manque

 ٦ Repenser les offres d’emploi pour mettre l’accent sur des compétences 

mesurables précises (et non sur les années d’expérience) ٦ Exploiter les nouveaux pools de candidats et les groupes sous-représentés

 ٦ Axer le programme et les cours la formation sur les compétences nécessaires ٦ Rechercher des options d’apprentissage multimodales efficaces pour une 

meilleure rétention et application

 ٦ Investir dans la formation et le développement axés sur les compétences ٦ Établir et adopter une culture d’apprentissage continu ٦ Reconnaître et récompenser l’apprentissage

 ٦ Officialiser les programmes de mentorat et de coaching individuels ٦ Élargir les programmes de façon à inclure les participants à tous les niveaux ٦ Fournir des conseils et un feedback extrêmement personnalisés

 ٦ Investir dans un développement solide des talents afin que les employés se 

sentent valorisés (et valorisables) ٦ Promouvoir en interne dans la mesure du possible ٦ Mesurer fréquemment la satisfaction des employés et ajuster les programmes 

si nécessaire
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SE FORMER POUR 
PALLIER LE MANQUE 
DE COMPÉTENCES

CONNAÎTRE LES COMPÉTENCES 
DONT VOTRE ORGANISATION A 
BESOIN

REQUALIFIER ET PERFECTION-
NER LES COMPÉTENCES DES 
EMPLOYÉS

AMÉLIORER LA FORMATION 
GRÂCE AU COACHING, AU 
MENTORAT

RECRUTER DES COMPÉTENCES 
SPÉCIFIQUES

SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT 
CONTINU DES COMPÉTENCES

SE CONCENTRER SUR L’EXPÉRIENCE, 
LA SATISFACTION ET LA RÉTENTION 

DES EMPLOYÉS
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CUSHING 
ANDERSON   

Responsable du 
programme de 
recherche et des 
formations en 
informatique et 
certifications d’IDC. La 
portée des recherches 
de M. Anderson va de la 
valeur que les cabinets 
de consulting offrent à 
leurs clients aux critères 
de sélection utilisés au 
choix de la formation 
pour l’organisation IT. 
Il mène régulièrement 
des recherches sur 
les points de vue et 
les expériences des 
entreprises avec des 
cabinets de consulting 
internationaux. De plus, 
il évalue fréquemment 
l’impact de divers 
types de formation 
et de certification 
sur les performances 
organisationnelles du 
service informatique.

PERSPECTIVE
CUSHING ANDERSON
Vice-président du programme, Formation et certification en informatique, IDC
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Après une année aussi chargée (peut-être deux, qui sait), l’apprentissage et le développement ont changé autant que 
toute autre activité professionnelle. Les outils et les processus privilégient de plus en plus la méthode d’apprentissage, 
l’élimination des difficultés et des inconvénients de l’apprentissage tout en élargissant et en organisant mieux les 
expériences d’apprentissage afin d’améliorer les résultats des apprenants.

Je vais me concentrer sur quatre tendances qui, à mon avis, auront une grande influence sur les organisations 
d’apprentissage et de développement, et les apprenants eux-mêmes, au cours de l’année à venir :  ٦ Apprentissage orienté action  ٦ Accès élargi à l’apprentissage ٦ Parcours de formation ٦ Utilisation accrue de la formation virtuelle dispensée par un instructeur (VILT)

DE LA FORMATION À L’ACTION  
Le cloud est partout et semble toucher presque tous les domaines : les ascenseurs intelligents, les parkings, les voitures 
autonomes et les taxis-drones, l’agriculture et la gestion des centrales électriques. Il influe sur notre façon de faire des 
courses, de regarder la télévision, de surveiller notre santé, de payer nos factures et même de prévoir la météo. Nous 
pouvons également remercier le cloud pour une autre chose : l’utilisation accrue d’ateliers et d’environnements simulés.

Les responsables de l’apprentissage et les concepteurs pédagogiques ont toujours su que le fait de donner aux 
apprenants l’occasion de mettre en pratique ce qu’ils apprennent peut accroître considérablement la mémorisation 
et l’application. De même, le fait de demander aux apprenants de travailler sur des projets, qu’il s’agisse de projets 
concrets et significatifs ou de simulations haute fidélité, peut leur donner confiance en leurs connaissances et accélérer 
l’application de leurs nouvelles compétences au travail.

Cela vaut encore plus particulièrement pour l’apprentissage d’une nouvelle compétence technologique. L’approche 
de référence a été de donner à l’apprenant un accès en temps réel à la technologie et de lui expliquer ce qu’il doit faire 
pour son travail. Mais dans de nombreux cas, il n’est pas facile de donner aux apprenants l’accès à une technologie 
ou à un nouvel équipement. Les organismes de formation et les instituts pédagogiques n’ont pas pu se permettre 
l’équipement ou les licences supplémentaires qui restent inutilisés entre les cours.

Mais le cloud a deux caractéristiques qui rendent l’accès aux nouvelles technologies moins coûteux : ٦ Il peut virtualiser une solution, ce qui signifie qu’il peut partager une copie entièrement fonctionnelle d’un 

équipement ou d’un logiciel sans disposer réellement d’une copie nouvelle ou unique de cette solution. ٦ Et il peut fractionner le coût de cet accès pour refléter le moment où la copie virtuelle est utilisée.
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Fortes de ces atouts, les entreprises de formation ont de plus en plus enveloppé l’enseignement, les outils et les conseils autour 
de ces copies virtualisées pour donner aux étudiants une expérience d’apprentissage immersive qui ressemble plus étroitement 
au travail réel : les problèmes, les outils, les contraintes de temps auxquels ils feront face au travail. C’est un plus considérable 
pour les apprenants.

Les simulations et l’apprentissage par l’action pour les compétences non techniques ne sont toujours pas monnaie courante, 
mais sont de plus en plus disponibles. Ces compétences favorisent l’apprentissage des relations interpersonnelles, comme les 
entretiens, les feedbacks et la vente. Certains fournisseurs de services d’apprentissage intègrent des projets importants dans 
leur enseignement, de sorte qu’une fois le cours terminé, les apprenants ont quelque chose d’utile à appliquer concrètement 
dans le cadre de leur poste. J’ai vu des cours qui aident les apprenants à élaborer un plan de lancement de produit, une idée de 
campagne de marketing ou une stratégie d’évaluation de l’apprentissage. Dans le jargon de la théorie de l’apprentissage des 
adultes, l’utilisation accrue de l’« apprentissage par l’action » est une grande tendance qui aura une incidence positive sur la 
capacité des apprenants à tirer parti des nouvelles compétences et à les appliquer.

ACCÈS À LA FORMATION  
Un autre avantage du cloud est ce que certaines personnes appellent la « netflixification » de l’apprentissage. Cette approche 
consiste à mettre de vastes bibliothèques de contenu à la disposition du plus grand nombre d’employés, moyennant des frais 
d’abonnement relativement peu élevés. Puis, en plus d’attribuer des cours pour des objectifs organisationnels spécifiques, 
l’organisation encourage les employés à choisir le contenu auquel ils souhaitent accéder. Ce contenu d’apprentissage à la 
demande peut aider à atteindre des objectifs précis ou il peut préparer les employés à une promotion ou à un changement de 
carrière, voire à l’acquisition d’une compétence plus personnelle, comme l’apprentissage d’une nouvelle langue.

Mais ces programmes doivent encore démontrer certains avantages organisationnels précis pour être maintenus. Lorsque les 
organisations envisagent de rendre le contenu disponible, elles ont généralement des objectifs précis qu’elles espèrent atteindre. 
Chacun de ces résultats est influencé par différents facteurs, mais l’accès (et la consommation) généralisé à l’apprentissage peut 
être un facteur utile.

PARCOURS DE FORMATION  
À part la gêne sociale, les cheveux des mauvais jours et essayer de finir Les Hauts de Hurlevent avant l’évaluation du troisième 
trimestre, aller au lycée ou à l’université semble maintenant facile. Après avoir choisi une matière principale à l’université ou 
des options au lycée, vous deviez suivre des cours obligatoires afin d’obtenir votre diplôme. Une fois les cours terminés, vous 
pensiez être prêt pour la prochaine étape.

Au travail, le développement professionnel est plus incertain, surtout lorsqu’un apprenant a accès à une gamme complète de 
contenus.Certains employés attendront que leur supérieur les inscrive à un cours. Les apprenants plus motivés sauront peut-
être clairement ce qu’ils veulent faire, « Je veux un poste en analyse de marketing », « Devenir développeur d’applications » ou 
« Un meilleur manager », mais ils ignoreront comment s’y préparer. Ils examineront toutes les options de cours et ne sauront 
pas trop quoi faire, ce qui les aiderait à réussir dans leur nouveau rôle ou à mieux démontrer leur aptitude à occuper un poste à 
un responsable du recrutement ou à un robot de sélection des candidats. Les parcours d’apprentissage prédéfinis ou les chemins 
d’apprentissage présentent un ensemble et une séquence de classes spécifiques qui préparent l’apprenant à un nouveau rôle.

Les parcours d’apprentissage prédéfinis sont devenus plus sophistiqués. Organisés par des experts et tenant compte à la fois 
des compétences qui mènent à la réussite et des types de compétences que les responsables de recrutement (et les robots) 
recherchent, les parcours d’apprentissage modernes peuvent également adapter le contenu prévu à ce que l’apprenant sait déjà. 
Ils peuvent présenter à chaque apprenant un ensemble personnalisé de cours ou d’expériences conçus pour l’aider à atteindre 
ses buts plus efficacement. Dans la mesure où les parcours viennent compléter ce que l’apprenant sait déjà, ils améliorent ses 
performances et sa préparation à de nouveaux postes ou rôles.

À mesure que les organisations tirent davantage parti des parcours d’apprentissage plus modernes, leurs apprenants peuvent 
avoir besoin de suivre moins de cours, tout en ayant plus de valeur pour l’entreprise.

 ٦ Rotation ٦ Impact du déficit 
de compétences 
technologiques

 ٦ Satisfaction des employés   ٦ Recrutement interne ٦ Taux d’innovation d’une 
organisation

Que dois-je faire 
pour me préparer 
à une promotion 
ou pour être retenu 
pour commencer 
une nouvelle carrière 
ou l’emploi de mes 
rêves ?
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UTILISATION ACCRUE DE LA FORMATION VIRTUELLE DIS-
PENSÉE PAR UN INSTRUCTEUR  
La pandémie a accéléré ce qui sera probablement un changement permanent dans les modalités de prestation, passant 
de la formation en présentiel à la formation virtuelle dispensée par un instructeur (VILT). Avant même que Socrate et 
Platon ne débattent de philosophie, les étudiants et les enseignants étaient presque toujours au même endroit, en même 
temps. Avec l’invention des livres, puis de la radio, de la télévision, puis de la vidéo, les apprenants, les instructeurs, les 
écoles et les organismes de formation ont constamment fait évoluer l’enseignement et ont rendu l’apprentissage plus 
accessible aux élèves dispersés grâce à l’apprentissage à distance. Finalement, les ordinateurs personnels, Internet et 
l’apprentissage numérique semblaient promettre une plus grande démocratisation.

Pendant la pandémie, la plupart des cours en classe ont été annulés. Mais les apprenants dans les écoles et les 
entreprises avaient encore besoin d’enseignement et la formation en ligne est devenue l’option de prédilection, parfois 
avec beaucoup de réussite, parfois non. L’un des changements durables de l’apprentissage à tous les niveaux sera 
l’utilisation généralisée de la VILT et l’utilisation moins fréquente, mais plus ciblée, de l’enseignement en présentiel. 
Il est probable que jusqu’à 60 % des formations parrainées par l’employeur restent en ligne. Les apprenants et les 
organismes d’apprentissage d’entreprise ont constaté que pour les cours d’une à cinq heures, la VILT était pratique et 
efficace. Les expériences en ligne de plusieurs jours sont toujours considérées comme pénibles, mais les apprenants et 
leurs employeurs vont se tourner vers des expériences VILT, même pour des expériences de plusieurs jours. 

60+40+R
Une formation 
parrainée par 
l’employeur 
demeurera en ligne 
après la pandémie, 
car elle s’est révélée 
plus pratique et 
efficace. 

60%

COMBINONS CES TENDANCES
 
Dans son livre Bossypants, Tina Fey a partagé une maxime très utile : 
« La deuxième règle de l’improvisation n’est pas seulement de dire 
oui, mais OUI ET. » Pendant qu’elle décrivait l’improvisation, elle 
décrivait aussi comment être un bon collègue et un bon partenaire en 
général. Et cette maxime s’applique aussi aux tendances en matière 
d’apprentissage et de développement.

Si nous combinons les tendances dont je viens de parler, je pense 
que nous aurons une opportunité assez impressionnante pour les 
organisations en 2022. 
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SECTION II 
2021 ET 
L’ACCÉLÉRATION 
DU MODE DE 
TRAVAIL HYBRIDE
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Il n’est pas surprenant que le monde ait changé en raison de la COVID-19. L’une des transformations les plus remarquables a été 
la façon dont les gens travaillent. Obligées de fermer les portes tout en fonctionnant à pleine capacité, les entreprises et leurs 
collaborateurs ont installé des « bureaux » à distance et se sont adaptées à la nouvelle norme.

Ce qui a commencé en mode crise est maintenant le modèle d’affaires pour de nombreuses entreprises. Bien que certains 
collaborateurs soient revenus ou envisagent de revenir au bureau, la plupart travaillent dans une nouvelle capacité hybride, ce qui 
crée tout autant de difficultés, d’opportunités et d’ajustements.

Pour bon nombre d’entre nous, il est officiellement terminé de travailler cinq jours par semaine, de se rendre dans l’espace de 
travail et d’y rester pendant les huit heures et plus qui suivent. Nos lieux de travail ne sont plus des bureaux statiques. Les réunions 
ne se tiennent pas autour de longues tables de conférence. Et le travail en personne n’est pas nécessaire pour une collaboration 
réussie.Les organisations du monde entier se libèrent de l’espace physique, car les effectifs demeurent à 100 % en télétravail ou 
sont passés à une version hybride des journées de travail au bureau et à la maison. La bonne nouvelle, c’est que les expériences 
d’apprentissage collaboratif en équipe fonctionnent.

Bien que de nombreuses entreprises voient des avantages réels à ce nouveau mode de travail, un certain nombre de défis doivent 
être relevés. L’un des problèmes est de savoir comment les entreprises créent un modèle d’apprentissage hybride qui maintient les 
gens en contact et les compétences à jour.

La collaboration virtuelle n’est pas entièrement nouvelle. Les entreprises qui ont des bureaux répartis dans plusieurs régions du 
monde procèdent ainsi depuis bien avant la pandémie. Toutefois, pour passer d’un peu de télétravail à tout en télétravail, il est 
nécessaire de déterminer comment évoluer et se mettre à l’échelle rapidement, ainsi que comment préserver l’implication des 
employés envers les tâches et les membres de l’équipe, tout en maintenant la productivité.

De nombreuses entreprises n’étaient tout simplement pas en mesure de réagir aussi rapidement et efficacement que leurs activités 
l’exigeaient. Le véritable défi était de garder les employés alignés les uns avec les autres et avec le flux de travail en temps réel, tout 
en ayant à requalifier et à perfectionner les compétences du personnel en télétravail.

Les entreprises font maintenant face à des menaces accrues de la part de forces externes, comme les risques liés à la cybersécurité, 
à la protection des données, à la conformité et à la santé. Mais elles doivent également relever des défis internes : manque de 
temps pour apprendre, réduction des budgets d’apprentissage, choix de la bonne technologie d’apprentissage et harmonisation des 
activités d’apprentissage avec les objectifs opérationnels.

Le monde change. Les compétences doivent être à jour et tournées vers l’avenir pour suivre le rythme. Les entreprises qui ne sont 
pas en mesure d’acquérir des compétences, de requalifier le personnel et de perfectionner les compétences resteront à la traîne.
En période d’incertitude, l’agilité, la flexibilité et la fiabilité sont ce qui importe le plus. Les entreprises doivent s’adapter avec des 
compétences en constante évolution. Le renforcement des compétences et le comblement des lacunes en matière de compétences 
doivent être la priorité de tous les plans à venir.

Il est clair que les entreprises qui réussissent s’adapteront facilement au prochain changement. Les entreprises qui stagnent dans 
la façon dont elles gèrent les processus d’apprentissage et les technologies constateront que leurs activités resteront également 
terriblement immobiles.
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Dans une 
enquête récente 
commandée par le 
Brandon Hall Group

91%
Les personnes 
interrogées indiquent 
que les expériences 
d’apprentissage 
collaboratif en équipe 
permettent aux 
employés de partager 
leurs connaissances et 
leurs idées. 

84%
Voient une amélioration 
de la cohésion entre 
les coéquipiers et les 
collègues  

71% 
Voient une conservation 
accrue des informations  

L’AVENIR DU 
TRAVAIL 

Plus de la moitié 
des personnes 
interrogées estiment 
que le travail de leurs 
employés évoluera à 
mesure qu’ils seront 
appelés à gérer des 
équipes à distance 
et à faire face à la 
transformation 
numérique et à 
la résilience du 
personnel.
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APPROFONDISSEMENT 
DES CONNAISSANCES ET 
AUGMENTATION DU ROI

TÉMOIGNAGES DE CLIENTS

Black Knight, Inc. est un fournisseur de premier plan de logiciels, de données et d’analyses qui accompagnent le cycle de 
vie des prêts hypothécaires et des prêts sur valeur domiciliaire. Même avant la pandémie de COVID-19, la technologie 
dans le secteur hypothécaire progressait rapidement. Alors que les prêteurs et les fournisseurs de services continuent 
à faire face à un secteur de plus en plus complexe et réglementé, ils comptent sur Black Knight pour les aider à relever 
les défis et à s’y retrouver dans un paysage en constante évolution. Une connaissance approfondie des produits et des 
services qui peuvent aider les prêteurs et les prestataires de services à résoudre les problèmes du secteur est essentielle 
pour Black Knight et ses employés.

Pour préparer son personnel à l’avenir hybride du travail, Black Knight s’est tournée vers Skillsoft pour l’aider à réaliser 
sa vision d’un programme d’apprentissage et de développement axé sur les données qui pourrait révéler les lacunes 
en matière de compétences en temps réel, donner aux employés les moyens de devenir des experts dans des domaines 
critiques et favoriser une culture d’apprentissage axée sur la croissance et l’innovation à l’échelle de l’organisation.

Pour soutenir l’apprentissage et le développement continus de ses employés, Black Knight offre un certain nombre 
de possibilités, y compris l’Université Black Knight, un programme interne qui propose divers thèmes pertinents et 
intéressants liés à la croissance professionnelle, au secteur et aux produits Black Knight. Ce programme est associé à 
Percipio, qui est immédiatement accordé à tous les employés une fois qu’ils commencent à travailler chez Black Knight, 
au même titre qu’un solide parcours pour les nouveaux employés, des programmes de formation en ligne personnalisés, 
des programmes de leadership, des séances de discussion ouverte dirigées par des experts et plus de 100 ateliers virtuels 
où les employés peuvent développer leurs compétences, puis tester leurs certifications techniques, tout en travaillant 
à distance.

Pour Black Knight, investir dans le développement de ses employés a été une réussite remarquable : son programme 
d’apprentissage a contribué à améliorer la rétention des employés de l’organisation, en réduisant la rotation de 
personnel pour les employés les plus performants de 4,5 % à moins de 2 % en un an. Black Knight a soutenu les employés 
nouvellement arrivés dans leur secteur avec une série complète de cours de base sur les prêts hypothécaires comportant 
des présentations de tous les aspects du processus hypothécaire et des vidéos d’aperçu de 5 minutes pour tous ses 
produits. Afin de soutenir davantage ses 750 nouveaux employés en 2021, Black Knight a créé un parcours de 12 semaines 
pour les nouveaux employés qui a permis de former progressivement les employés à la culture de Black Knight et de leur 
offrir un soutien pendant les 90 premiers jours cruciaux de leur partenariat avec un ami.

En 2021 seulement, le ratio avantages-coûts du programme d’apprentissage de Black Knight représentait un rendement 
de 18 USD pour chaque dollar investi dans Skillsoft Percipio et le ROI total était de plus de 3,7 millions de dollars. Les 
principales lacunes en matière de compétences techniques ont été comblées grâce à plus de 500 certifications Agile 
terminées, et les employés ont démontré un taux de réussite suivi de plus de 90 % sur les pistes de préparation à la 
certification.

Et le programme continue de se développer. En 2021, plus de 5 000 employés de Black Knight ont assisté à des cours. Et 
sur Percipio, Black Knight a enregistré plus d’un million de vues de la plateforme, plus de 200 000 vues de cours et près de 
40 000 heures d’apprentissage effectuées. Avec plus de 90 % des employés qui accèdent volontairement à l’apprentissage 
facultatif, nous dirions que l’avenir de l’apprentissage semble prometteur pour Black Knight. Nous saluons Black Knight 
pour sa vision et son engagement envers la réussite de ses clients et de son plus grand atout, son personnel.
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5,000 
Classes suivies

1 MILLION 
Vues sur la plateforme  

200,000  
Vues de cours 

40,000  
Heures d’apprentissage 
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Pratiquement tous les habitants de la planète ont été touchés par la pandémie de COVID-19. Beaucoup continuent d’être 
affectés personnellement et professionnellement, surtout les femmes. Judicieusement nommée « pandémie rose », cette 
expérience commune s’est avérée être une perte dévastatrice pour les femmes qui, quelques mois seulement avant que la 
pandémie ne frappe, occupaient plus d’emplois que les hommes aux États-Unis.

La COVID-19 a tout changé.

Les entreprises à prédominance féminine, comme l’hôtellerie et la vente au détail, ont connu une chute vertigineuse. 
Les femmes, qui gagnent généralement moins que leurs homologues masculins, ont dû s’absenter de leur travail, quitter 
leur emploi pour s’occuper de leur famille ou combiner éducation des enfants et responsabilités professionnelles, tout en 
bénéficiant de moins d’augmentations et de promotions que les hommes.

Mais les femmes sont résilientes. Aujourd’hui, elles font preuve d’un regard neuf, d’une énergie et d’un dévouement qui 
leur permettront de rebondir et de retrouver leur influence, leur pouvoir et leur capital. Elles y parviennent grâce au 
pouvoir de l’apprentissage et du développement en tant que vecteur d’avancement et d’autonomisation.

En agissant maintenant, nous avons la possibilité de surmonter les préjugés sexistes. En retour, le monde devient 
sensiblement plus fort, plus sain, plus sûr et plus prospère lorsque les femmes bénéficient de l’égalité des chances.

Il y a trois piliers clés sur lesquels nous pouvons aider les femmes à récupérer le terrain si durement gagné :  ٦ Autonomisation des femmes ٦ Alliance efficace ٦ Responsabilité organisationnelle

Chaque pilier peut soutenir les femmes, les faire progresser en milieu professionnel et les aider à regagner le terrain 
perdu à cause de la pandémie.
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90% 
Augmentation de 
la consommation 
de contenu 
d’apprentissage 
conçu pour aider les 
femmes à s’épanouir 
au travail.

GÉRER LA 
PINK 
PANDEMIC
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Comment les femmes peuvent-elles se réapproprier leur pouvoir et leur influence ?  ٦ Connexion — La valeur d’un système de soutien est plus vitale que jamais. ٦ Compétence — Rechercher et acquérir des compétences recherchées. ٦ Communauté — Créer un village de soutien.

Comment des alliés peuvent-ils aider les femmes à instaurer un véritable changement ? ٦ Sensibilisation — Reconnaître les préjugés là où ils existent. ٦ Défense — Donner volontairement aux femmes les moyens de réussir. ٦ Action — Promouvoir un véritable changement en agissant.

Que peuvent faire les organisations pour créer et préserver l’équité entre les genres ? ٦ Autonomisation — Veiller à ce que les structures de pouvoir favorisent la diversité. ٦ Investissement — Investir dans le perfectionnement des compétences, la 

requalification et le développement des femmes. ٦ Implication — Nourrir une culture qui répond aux besoins des femmes.

Lorsqu’il s’agit de se remettre de la pandémie rose et de créer
des organisations plus fortes, notre réussite dépend de notre alignement mutuel.
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POUR PLUS D’INFORMATIONS 
SUR LA PANDÉMIE ROSE, LISEZ LE 
RAPPORT 360 DE SKILLSOFT 

POUR EN SAVOIR PLUS, ÉCOUTEZ 
NOTRE PODCAST EN TROIS PARTIES 
WOMEN IN EXODUS (FEMMES EN 
EXODE) 

POUR APPRENDRE COMMENT 
VOUS POUVEZ DÉCLENCHER DES 
CHANGEMENTS SIGNIFICATIFS, 
SUIVEZ LE COURS EN 5 PARTIES :  
LA PANDÉMIE ROSE : UN PLAN 
DE RÉTABLISSEMENT POUR LES 
FEMMES, LES ALLIÉS ET LES 
ORGANISATIONS

LES FEMMES ET LA FORMATION
L’année 2021 a connu une augmentation des programmes d’études destinés à soutenir les femmes

+13%    Les femmes dans le leadership : maîtrise des compétences clés en leadership

+20%   Les femmes dans le leadership : créer une infrastructure pour le leadership

+90%     Réflexions sur le leadership : développer des femmes leaders

LEAN INTO LEARNING : RAPPORT ANNUEL SUR L’APPRENTISSAGE 2021 

https://s3.us-east-1.amazonaws.com/skillsoft.com/prod/documents/SS-360-Report-Pink-Pandemic.pdf
https://www.skillsoft.com/podcast
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KRISTY WALLACE    

PDG d’Ellevate Network 
et responsable de 
l’exécution de la mission 
d’Ellevate Network : 
changer la culture 
d’entreprise de l’intérieur 
en fournissant aux 
femmes professionnelles 
une communauté 
de soutien pour les 
accompagner et leur offrir 
les apprentissages dont 
elles ont besoin. Elle dirige 
le personnel de Network, 
est responsable de la 
croissance et de la stratégie 
de l’entreprise et travaille 
en étroite collaboration 
avec les responsables de 
section, les partenaires 
d’affaires et les champions 
d’Ellevate pour accroître 
l’impact de l’entreprise. 
Kristy anime le podcast 
d’Ellevate : Conversations 
with Women Changing 
the Face of Business 
(Conversations avec des 
femmes qui changent la 
donne en affaires) et est 
également conférencière 
et experte reconnue en 
matière de leadership, de 
diversité, d’entrepreneuriat 
social, de réseautage et 
d’entrepreneuriat. Plus 
récemment, Kristy a été 
reconnue comme Femme 
d’influence par le New York 
Business Journal.

PERSPECTIVE
CONVERSATION AVEC KRISTY WALLACE
PDG, Ellevate Network
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Parlez-nous de votre travail chez Ellevate Network.

Notre travail a tellement changé à bien des égards, mais il reste au cœur de ce que nous sommes : créer une communauté 
de femmes qui se rassemblent pour s’entraider, permettre de véritables conversations qui s’attaquent aux défis auxquels 
nous faisons face tous les jours en affaires et dans nos vies, trouver l’inspiration et bénéficier de la diversité des points 
de vue.

Lorsque nous observons ce qui s’est passé au cours des derniers mois, nous constatons que la façon dont nous établissons 
des liens et des relations a changé. Beaucoup d’entre nous se sentent un peu dépassés par l’expérience virtuelle et 
n’approfondissent pas vraiment la connexion.

Je suis incroyablement fière d’Ellevate et de notre communauté parce que nous faisons exactement le contraire. Nous 
nous réunissons chaque semaine pour nos tables rondes, qui sont des espaces sûrs pour parler honnêtement de ce qui se 
passe au travail. J’ai pu constater par moi-même, lors de ces tables rondes, à quel point il est puissant de discuter avec ses 
collègues, à la fois d’entendre dire qu’on n’est pas seule et de trouver de nouvelles idées en groupe.  

Il y a tellement de femmes qui ont perdu leur emploi ou qui ont dû quitter le marché du 
travail parce qu’elles devaient s’occuper de leur famille. La perte d’un emploi entraîne une 
perte de revenu, mais n’entraîne-t-elle pas aussi une perte de communauté ?

C’est tout à fait le cas. Cette communauté, c’est-à-dire l’accès à un réseau, est très importante. Si vous réfléchissez à la 
façon d’établir des limites, ce qui est une priorité pour beaucoup, mais particulièrement pour de nombreuses personnes 
qui s’occupent d’un membre de leur famille, vous pouvez apprendre beaucoup de vos collègues, vous sentir reconnue et un 
peu moins seule. Mais sans cette communauté pour nous soutenir, on se sent facilement perdue.

C’est là que nous intervenons avec les équipes, qui permettent aux tables rondes de vous apporter ce qui fait la différence. 
En équipes, les femmes se réunissent pendant 12 semaines avec le même groupe pour approfondir véritablement de 
nouvelles idées, des perspectives différentes et les prochaines étapes pour surmonter les obstacles auxquels elles font 
face. Après avoir terminé un cycle d’équipes, nous avons entendu de nombreuses personnes nous dire à quel point il 
était important d’avoir quelqu’un pour les soutenir dans leurs objectifs et les aider à trouver des réponses aux grandes 
questions.

Quels genres de changements avez-vous observés au fil de l’évolution de vos programmes ?

Chez Ellevate, nous voyons des femmes qui se demandent ce qui les attend ou qui cherchent à monter une entreprise, 
à changer de secteur ou à faire évoluer leur carrière actuelle, mais qui ne savent pas comment passer à l’étape suivante 
ou quoi faire. Toutes ces questions émergent et nous voulons créer un espace où vous pouvez avoir ces conversations 
et obtenir des conseils et du soutien. Quelqu’un peut vous dire : « Vous voulez vous lancer dans la technologie et c’est 
précisément dans ce domaine que vous excelleriez. Laissez-moi vous donner des conseils et vous aider à comprendre de 
quoi il s’agit. »
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PARRAINAGE DE 
LA BOURSE 
ELLEVATEHER    

Au cours de l’année passée, 
Skillsoft a mis en avant le thème 
de la pandémie rose et créé des 
programmes d’apprentissage 
uniques axés sur la manière dont 
nous pouvons aider les femmes à 
aller de l’avant.

C’est pourquoi nous sommes fiers 
de parrainer le programme de 
bourse EllevateHer Forward 2022 
d’Ellevate Network, un fonds 
conçu pour alléger le fardeau 
économique de la pandémie de 
coronavirus sur les femmes et 
accompagner leur retour sur le 
marché du travail.

250 boursières sélectionnées 
auront accès aux programmes 
d’Ellevate, à deux groupes 
de mentorat en ligne de 
12 semaines, à des tables rondes 
hebdomadaires, au sommet 
annuel de la semaine Mobilize 
Women d’Ellevate, etc. Et toutes 
les boursières auront accès à 
la plateforme d’apprentissage 
Percipio de Skillsoft et à son 
vaste catalogue de ressources 
d’apprentissage.
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L’apprentissage joue un rôle important pour aider les femmes à apprendre de nouvelles 
compétences et à réintégrer le marché du travail. Il peut aider les femmes à se relever, à 
rebondir et à regagner de l’influence, du pouvoir et du capital.

Absolument. Grâce à l’apprentissage, les femmes sont en mesure de développer véritablement cette expertise, 
d’apprendre et d’acquérir les compétences qui mènent aux opportunités. Voilà la clé d’une vraie réussite. Ainsi, 
les femmes sont en mesure d’identifier ce qu’elles veulent faire en tirant parti de l’expertise et des conseils, puis 
d’utiliser des outils et des ressources d’apprentissage pour développer leurs compétences et faire de ce rêve une 
réalité. C’est la combinaison parfaite. 

Parlez-nous du programme de bourse EllevateHER Forward. 

Lorsque vous recevez la bourse EllevateHER Forward, vous faites partie d’une communauté de 250 000 femmes qui 
sont là pour vous soutenir. Vous aurez accès à deux cycles d’équipes et à un an de tables rondes hebdomadaires, 
d’ateliers et d’activités de réseautage avec votre communauté locale, ainsi qu’au Sommet annuel Mobilize Women 
d’Ellevate.

Si vous avez perdu votre emploi en raison de la COVID-19, vous aurez maintenant un réseau qui vous aidera à 
réaliser vos rêves. Le programme EllevateHER Forward est une année au cours de laquelle les femmes prennent 
vraiment le temps d’investir en elles-mêmes pour obtenir ce dont elles ont besoin pour réussir. Cela leur permet de 
réserver du temps chaque semaine pour veiller à aller de l’avant et continuer à trouver cette réussite, ce soutien et 
cette opportunité.

Nous sommes ravis de concrétiser ce nouveau partenariat avec Ellevate Network. C’est 
notre responsabilité collective de créer de nouvelles voies vers un avenir plus équitable 
pour tous.  
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Le secteur de la technologie explose avec de nouvelles possibilités et innovations, ainsi que de nouveaux défis, alors que 
le monde connaît une transformation numérique massive, accélérée par la COVID-19. Chaque entreprise, quel que soit 
son secteur d’activité, cherche de nouvelles façons de travailler, de produire, de collaborer et de servir ses clients dans un 
monde numérique.

C’est une période passionnante, mais elle est aussi marquée par des problèmes critiques. La nouvelle norme a augmenté 
de façon exponentielle le déficit existant en matière de compétences technologiques. La technologie évolue tout 
simplement trop vite, et il est impossible de prévoir et de combler les compétences qui seront nécessaires demain. En 
fait, combler les postes vacants est devenu l’un des problèmes les plus critiques pour tout le monde, du responsable des 
RH au PDG.

C’est pourquoi les femmes dans le domaine de la technologie sont une ressource si précieuse, encore inexploitée.
Les femmes ont toujours été sous-représentées et sous-évaluées dans le domaine de la technologie. Toutefois, les 
organisations commencent à reconnaître leur contribution potentielle. Au cours des 50 dernières années, les femmes 
sont passées de 7 % de l’effectif technologique à 27 %. Ce n’est pas une accélération rapide, mais il y a un mouvement 
vers l’avant. 

Dans l’espoir d’éclairer les zones de changement significatif, nous avons examiné la situation actuelle des femmes dans 
les carrières du secteur des technologies, leur perception des défis et des opportunités, et ce dont elles ont besoin pour 
réussir. Le rapport de Skillsoft sur les femmes dans le secteur de la technologie en 2021 est une étude inédite.

Nous avons collecté des données pertinentes et actuelles auprès de 1 100 femmes interrogées aux États-Unis, au Canada, 
en France et au Royaume-Uni. Ce rapport donne un aperçu de la situation des femmes qui travaillent dans le secteur 
de la technologie, ainsi que des obstacles actuels à l’intégration et les possibilités d’avancement. Il identifie également 
des solutions pour renforcer l’autonomie des femmes dans le secteur de la technologie et promouvoir une diversité, une 
équité et une intégration significatives entre les genres.

70 % des femmes interrogées déclarent que les hommes sont plus nombreux au travail à des ratios de 2 pour 1 ou plus. 
Les femmes dans la technologie ont-elles des besoins ou des désirs différents de ceux des hommes ? Oui et non. La 
réponse n’est pas si simple.

27+73+R27%
AUGMENTATION 
DU PERSONNEL 

TECHNOLOGIQUE 
FÉMININ

RAPPORT SKILLSOFT 
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LE SECTEUR DES 
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DÉSÉQUILIBRE ENTRE LES GENRES 
Tout comme leurs homologues masculins, les femmes aspirent à un 
développement et des formations professionnels. En fait, 86 % des femmes 
interrogées ont déclaré que c’était très important ou extrêmement important, 
plus que les services de garde d’enfants parrainés par l’employeur ou un salaire 
plus élevé. Le développement et la formation professionnels sont considérés 
comme un moyen de réaliser un plus gros profit à long terme. Grâce à des 
compétences renforcées, les femmes sont en mesure de faire progresser leur 
carrière, de toucher un salaire plus élevé et de créer plus d’opportunités pour 
elles-mêmes et leur famille.

Mais les femmes diffèrent des hommes en ce qui concerne l’équité salariale. 
38 % des femmes interrogées dans cette étude citent la rémunération équitable 
comme un défi majeur. Viennent ensuite le manque d’équilibre entre le travail 
et la vie personnelle et le manque d’équité globale avec les hommes. 

CERTIFICATIONS 
La formation et les certifications sont perçues par beaucoup comme une 
solution potentielle. La majorité des femmes interrogées estimaient que les 
certifications entraînaient davantage de responsabilités. 34 % ont déclaré avoir 
obtenu une augmentation grâce à une formation avancée et 32 % ont obtenu 
une promotion. 19 % ont obtenu leur certification et de nouveaux emplois dans 
différentes organisations.

La gestion de projet a ouvert la voie à la certification des femmes en 
technologie, bien que l’analyse métier et la cybersécurité soient leurs 
principaux domaines d’intérêt. Cela est en corrélation avec les données 
récentes du rapport 2021 sur les connaissances globales en matière de 
compétences informatiques et de salaires de Skillsoft. Dans ce rapport, plus 
de 9 300 professionnels de l’informatique ont classé la cybersécurité comme le 
secteur le plus rémunérateur et le secteur d’investissement le plus important.

Toutefois, seules 22 % et 18 % des femmes dans le secteur des technologies 
détiennent des certifications dans ces domaines. Les femmes ont ainsi 
l’occasion de combler les pénuries cruciales et les lacunes en matière de 
compétences, et de se mettre sur la voie d’emplois bien rémunérés. Cela 
permet également de dissiper le scepticisme lié au genre sur le lieu de travail 
et de renforcer la crédibilité, une préoccupation constante pour de nombreuses 
femmes interrogées. 

SATISFACTION GLOBALE AU TRAVAIL 
La bonne nouvelle est que, dans l’ensemble, les femmes dans le secteur de la 
technologie sont satisfaites de la carrière qu’elles ont choisie. 47 % des femmes 
interrogées en Amérique du Nord et en Europe se déclarent plutôt satisfaites 
et 44 % se disent extrêmement satisfaites. Le principal facteur contribuant à 
leur niveau de satisfaction est la sécurité de l’emploi perçue. 

25%

20%
17%

13%

13%
12%

2 à 1

Les femmes sont plus nom-
breuses que les hommes 

3 contre 1

1 contre 1

4 contre 1

Plus de 4 contre 1

RAPPORT HOMMES/FEMMES

COMMENT LE FAIT D’ÊTRE CERTIFIÉE VOUS A-T-IL 
AIDÉ À FAIRE PROGRESSER VOTRE CARRIÈRE DANS 
LE SECTEUR DES TECHNOLOGIES ?

Obtenu plus de responsabilités 

Obtenu une augmentation 

Obtenu une promotion 

Obtenu une prime 
Obtenu un nouvel emploi dans une 

nouvelle organisation 

Pas du tout/Ne s’applique pas

SATISFACTION GLOBALE AU TRAVAIL

6% Extrêmement satisfaite

Plutôt satisfaite

Ni satisfaite ni 
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Plutôt insatisfaite

44% 47%
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PROBLÈMES/DÉFIS IMPORTANTS 
L’enquête a révélé certaines différences régionales. Les femmes des États-Unis et du Canada sont les plus insatisfaites de leur salaire et de l’équilibre entre vie professionnelle 
et vie privée. Toutefois, au Royaume-Uni et en France, les plus grands domaines d’insatisfaction concernaient les avantages sociaux et les salaires.

En ce qui concerne les avantages sociaux, les femmes sont dans une situation légèrement différente selon l’endroit. Aux États-Unis, les femmes considèrent l’assurance 
maladie comme le premier avantage social. Les services de garde d’enfant se classent au dernier rang des priorités des femmes américaines. Les femmes canadiennes 
recherchent une assurance maladie, des congés payés et des horaires de travail flexibles. Au Royaume-Uni, les femmes souhaitent une formation professionnelle et des 
horaires flexibles, ainsi que des possibilités de télétravail et un congé de maternité. Les femmes françaises veulent des congés payés, l’assurance maladie et le développement 
professionnel.

Les différences géographiques peuvent être dues à ce que les femmes dans le secteur de la technologie obtiennent actuellement et à ce qu’elles n’obtiennent pas. Par exemple, 
la plupart des femmes américaines ne bénéficient pas de services de garde d’enfants rémunérés en tant qu’avantage, alors elles ne considèrent probablement même pas cela 
comme une option viable.

ENCOURAGEMENTS/CONSEILS 
Examinons certaines des situations positives auxquelles les femmes sont confrontées. Le salaire moyen d’une professionnelle en technologie est de 91 373 USD, ce 
qui représente une augmentation de 8 % d’une année sur l’autre.

De plus, un grand nombre de participantes travaillent dans l’audit et la cybersécurité, tandis qu’un pourcentage plus élevé d’hommes travaillent dans les 
infrastructures, les réseaux et les communications. Les domaines à prédominance masculine ont un salaire moyen inférieur de 27 % à celui de l’audit/la conformité 
et de 32 % à celui de la cybersécurité.Une nouvelle plus encourageante est que les femmes prennent l’initiative d’encadrer d’autres femmes, et ce plus que les 
hommes. Elles veulent plus de femmes sur le terrain et elles veulent qu’elles réussissent. La meilleure façon d’y parvenir passe par le développement et la formation 
professionnels.

Le développement des talents, y compris des femmes, et la réduction du déficit de compétences sont avantageux pour tous. La formation avancée permet d’améliorer 
la productivité et les délais de résolution, de faciliter l’intégration, d’accroître la confiance et de réduire les déficits en matière de compétences. Des femmes fortes et 
autonomes sont en mesure de surmonter les obstacles. Un plus grand nombre d’organisations doivent s’attaquer aux disparités actuelles si elles veulent se préparer 
pour l’avenir.

Manque d’équité dans la rémunération

Manque d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée 

Manque d’équité dans les opportunités
Manque de développement professionnel/d’opportunités 

de formation
Manque de diversité

Manque d’intégration

Harcèlement

Aucun – Je n’ai pas rencontré de problèmes importants

Other

38%

36%

33%

32%

25%

23%

17%

16%

 1%

QUELS SONT LES DÉFIS, S’IL Y EN A, AUXQUELS VOUS AVEZ 
ÉTÉ CONFRONTÉE EN POURSUIVANT UNE CARRIÈRE LIÉE 
AUX TECHNOLOGIES ?

Comme je l’ai mentionné plus tôt, l’équité est un enjeu important pour les 
femmes dans le domaine de la technologie, et les femmes qui travaillent en 
général. Observons les résultats d’une étude réalisée par Qualtrics et The 
Boardlist. Ils ont constaté qu’aux États-Unis, pendant la pandémie, 34 % 
des hommes travaillant à distance avec des enfants à la maison ont reçu une 
promotion, comparativement à 9 % des femmes dans la même situation. 26 % des 
hommes ayant des enfants à la maison ont déclaré avoir reçu une augmentation 
de salaire en travaillant à distance, contre 13 % des femmes ayant des enfants à 
la maison. En Europe, les femmes ont perdu leur emploi quatre fois plus souvent 
que les hommes.

Les femmes dans le secteur de l’informatique estiment également qu’elles 
doivent travailler beaucoup plus que leurs collègues masculins pour gagner 
le respect et beaucoup ont dû faire face au scepticisme ou au dédain de leurs 
homologues masculins. Selon le rapport 2021 sur les connaissances globales en 
matière de compétences et de salaires de Skillsoft, le pourcentage le plus élevé 
d’hommes occupant des postes de direction a entre 15 et 20 ans d’expérience, 
tandis que le pourcentage le plus élevé de femmes a 26 ans ou plus d’expérience 
professionnelle. De toute évidence, il y a du travail à faire en matière d’équité 
entre les genres.
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RÉDUIRE L’ÉCART ENTRE LES GENRES 
GRÂCE À WOMEN IN ACTION™

TÉMOIGNAGES DE CLIENTS

En tant qu’innovateur de premier plan en matière de solutions climatiques mondiales, Trane Technologies s’engage 
à prendre des mesures audacieuses pour faire ce qui est juste et créer une planète meilleure pour tous. Récemment 
nommée pour la liste Forbes des meilleurs employeurs du monde, l’entreprise a créé une culture inspirante et attirante, 
avec des pratiques diversifiées et inclusives qui offrent des opportunités à tous.

Trane Technologies s’engage à promouvoir la diversité et l’intégration depuis 2010. Elle a accéléré ses progrès en se 
joignant à des coalitions d’entreprises qui partagent leur passion pour combler l’écart entre les sexes et l’égalité raciale, 
y compris Paradigm4Parity et CEO Action for Diversity and Inclusion.

Bien que 21,7 % des postes de direction de l’entreprise aient été occupés par des femmes en 2020, soit deux fois 
la moyenne des entreprises S&P 1500, Trane Technologies savait qu’il y avait encore du travail à faire. Et avec 
l’apprentissage en présentiel mis en attente indéfiniment, les choses devaient être faites différemment. En 
septembre 2020, Cherie Hicks, stratège en développement du leadership chez Trane Technologies, a contacté Skillsoft 
pour élargir le programme de développement du leadership Women in Action™ de Trane Technologies. Dans le cadre 
d’un parcours d’apprentissage volontaire, autonome et à distance (un seul parmi plusieurs programmes d’apprentissage 
et de développement pour les femmes), 1 165 femmes ont exploré comment : ٦ Créer un personnel plus concurrentiel et bien équilibré en accordant des promotions à un plus grand nombre de 

femmes et en offrant un soutien en matière de leadership ٦ Surmonter les préjugés sexistes et renforcer leur « marque » personnelle de leadership ٦ Renforcer la confiance, gérer le perfectionnisme et développer la résilience ٦ Incarner le pouvoir des « compétences sociales » comme l’empathie, la communication et la collaboration ٦ Et bien plus encore

Il était facile d’intégrer de courtes leçons de formation dans des horaires chargés et les thèmes mensuels étaient 
structurés de façon à renforcer les compétences en leadership à tous les niveaux, des débutants aux cadres supérieurs.

Au total, les participants ont enregistré 4 565 heures d’apprentissage et gagné 1 130 badges qui peuvent être partagés. 
D’après le Dr. Erika Schmidt de Skillsoft, un membre de notre équipe d’apprentissage en ligne qui a aidé Trane 
Technologies à développer le cours, ce n’était pas seulement les chiffres qui étaient impressionnants : « L’énergie et 
l’enthousiasme entourant l’apprentissage de cette façon étaient palpables. En fait, j’ai été époustouflée. »

Trane Technologies continue de peaufiner et d’élargir ses programmes d’apprentissage afin de mieux répondre aux 
besoins réels d’un personnel de plus en plus hybride. Récemment, nous avons contacté Cherie pour mieux comprendre 
comment sa première formation en leadership Women in Action™ l’avait aidée à choisir la voie à suivre :

« Je pense sincèrement que cela a complètement changé la donne pour nos employés et notre organisation. Lorsque les 
femmes changent, tout ce qui les entoure change pour le mieux. »

Nous sommes tout à fait d’accord. Nous sommes fiers de nous associer à Trane Technologies, qui continue de 
promouvoir une planète plus saine et un environnement de travail plus équitable pour tous.

43

4,565 
Heures d’apprentissage   

1,130  
Badges pouvant être 
partagés obtenus

« Une formidable 
expérience 
d’apprentissage ! J’ai 
vraiment aimé en 
apprendre davantage sur 
l’intelligence émotionnelle 
et la pensée critique. Merci 
pour cette opportunité 
d’apprentissage ! »

PARTICIPANTE AU 
PROGRAMME DE 

DÉVELOPPEMENT DU 
LEADERSHIP WOMEN 

IN ACTION™
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RECHERCHE SUR L’APPRENTISSAGE 
EN ÉQUIPE 
RECHERCHES MENÉES POUR SKILLSOFT PAR 
LE BRANDON HALL GROUP  
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À l’automne 2021, Skillsoft a chargé le Brandon Hall Group d’explorer la façon dont les organisations 
abordent l’apprentissage dans un monde post-pandémie. L’étude qui en a découlé, intitulée Explorer le rôle de 
l’apprentissage en équipe pour un effectif hybride après la pandémie, comprenait des questions essentielles 
auxquelles les organisations devront répondre à l’avenir.

Deux thèmes principaux ont émergé. Il est devenu évident que les professionnels de l’apprentissage et de la 
formation doivent permettre aux apprenants dispersés d’un point de vue numérique de développer, de partager et 
d’appliquer leurs compétences ensemble. De plus, les obstacles logistiques doivent être surmontés pour permettre 
aux employés d’acquérir des compétences tournées vers l’avenir.

L’étude portait sur plus de 100 entreprises de diverses tailles, 54 % comptaient de 100 à 4 999 employés, 46 % se 
sont classées comme de grandes organisations comptant plus de 5 000 employés. Il était important de parler à des 
personnes occupant différents postes et ayant diverses responsabilités au sein de ces entreprises.

Les personnes interrogées ont convenu que le terme « lieu de travail » avait évolué radicalement en ce qui 
concerne la façon dont nous travaillons et apprenons. Il n’est plus limité à un espace physique précis. Pendant la 
pandémie, nous avons prouvé que, dans bien des cas, la collaboration virtuelle pouvait être aussi efficace que la 
collaboration en présentiel. Alors maintenant, que va-t-il se passer ?

Au cours des prochains mois, nous verrons une combinaison d’employés qui retourneront au bureau à temps plein, 
qui continueront de travailler à distance ou qui chercheront un équilibre entre les deux. Maintenant, nous allons 
non seulement voir à quel point un mélange hybride de coworking physique et numérique peut être efficace, mais 
également comment les entreprises abordent la création d’un modèle d’apprentissage hybride qui peut garantir la 
connexion des employés dans une perspective de renforcement des compétences.

LES CINQ RÔLES PRINCIPAUX DES PERSONNES 
INTERROGÉES 

Responsable de l’apprentissage/du 
développement du leadership

Cadre/Haut dirigeant

Administrateur/gestionnaire de projet 
apprentissage/développement du leadership

RH ou gestion des talents

Contributeur individuel apprentissage/
développement du leadership
28+18+18+13+13 28%

18%

18%

13%

13%

Le Brandon Hall Group 
est la seule entreprise 
de développement 
professionnel qui offre des 
données, de la recherche, 
des informations et une 
certification aux cadres et 
aux organisations chargés 
de l’apprentissage et des 
talents.

Depuis près de 30 ans, 
le Brandon Hall Group 
renforce, reconnaît et 
certifie l’excellence dans 
les organisations du monde 
entier en influençant le 
développement de plus 
de 10 000 000 employés et 
cadres.

Le Brandon Hall Group 
fournit des informations 
fondées sur des 
données probantes 
dans les domaines de 
l’apprentissage et du 
développement, de 
la gestion des talents, 
du développement du 
leadership, de la diversité 
et de l’intégration, de 
l’acquisition de talents 
et de la gestion des 
RH/du personnel pour 
les organisations et 
les fournisseurs de 
solutions HCM.
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Les gens travaillaient ensemble au moyen d’outils numériques bien avant que la pandémie ne crée une population aussi 
importante d’employés en télétravail. Cependant, les défis se posent lorsqu’il s’agit d’élaborer une stratégie pour un avenir 
professionnel où les besoins de l’entreprise évoluent de plus en plus rapidement et où la dynamique du personnel sera 
toujours en mouvement. Les entreprises qui n’ont jamais eu à traiter avec des employés synchronisés les uns avec les 
autres devront rapidement requalifier les employés et perfectionner leurs compétences, à une époque où les engagements 
synchronisés sont rares.

Les organisations ont besoin d’une stratégie qui non seulement fournit les compétences dont l’entreprise a besoin en 
ce moment, mais qui est également en mesure de s’adapter afin d’offrir des compétences futures qui n’ont pas encore 
été identifiées. Cela nécessitera une approche Agile des personnes, des processus et des technologies qui fournissent 
l’apprentissage. L’apprentissage devra aller plus loin pour s’adapter à la façon dont les gens travaillent. Alors que les 
organisations cherchent à améliorer l’apprentissage dans un environnement hybride et post-pandémie, elles doivent 
répondre à plusieurs questions cruciales, notamment les suivantes : ٦ Avons-nous l’écosystème/infrastructure nécessaire pour créer un environnement d’apprentissage efficace pour un 

effectif hybride ? ٦ Sommes-nous en mesure de développer les compétences dont l’entreprise aura besoin à l’avenir ? ٦ Avons-nous la technologie, le contenu, les aptitudes et les compétences nécessaires pour créer et offrir un 

apprentissage virtuel efficace dispensé par un instructeur ? ٦ Tirons-nous parti de la formation en présentiel dispensée par un instructeur de façon appropriée pour tenir compte de 

la nécessité actuelle de mettre en place une approche plus mixte ?

CINQ STRATÉGIES D’APPRENTISSAGE POUR UN EFFECTIF 
HYBRIDE APRÈS LA PANDÉMIE

Élaborer des programmes virtuels dispensés 
par un instructeur axés sur l’apprenant 
et son environnement d’apprentissage. Il 
ne suffira pas de redéfinir la formation en 
présentiel. La VILT exige différents types 
de contenu, d’interactivité et de 
compétences en facilitation.

Se concentrer sur le développement 
d’employés qui peuvent être agiles et 
réussir dans un environnement à distance ou 
hybride. Les dirigeants ont besoin de 
plus de compétences en gestion 
d’équipes à distance et les organisations 
doivent prioriser l’agilité.

Ne vous précipitez pas sur l’« ILT habituel » une fois que les conditions le permettent. 
Pensez à la façon dont l’expérience ILT s’intègre dans le nouvel environnement hybride. 
Réinventez la salle de classe elle-même et l’expérience qu’elle apporte.

Incarner le pouvoir des « compétences 
sociales » comme l’empathie, la 
communication et la collaboration Pour 
intégrer l’apprentissage au flux de travail 
dans l’environnement actuel, l’apprentissage 
doit être accessible dans Microsoft 
Teams, Webex, Zoom et d’autres outils.

Alors que les organisations s’efforcent 
de veiller à ce que les employés restent 
connectés et impliqués, assurez-vous 
d’élaborer des programmes d’apprentissage 
où le personnel peut apprendre 
ensemble, quel que soit l’endroit 
où il se trouve.

 ٦ Le concept de lieu de travail 

ne sera plus jamais le même ٦ La collaboration et le L&D 

doivent être suffisamment 

souples pour permettre 

l’évolution des paradigmes 

du personnel ٦ La stratégie d’acquisition 

des compétences doit être 

très efficace aujourd’hui et 

suffisamment agile pour 

résoudre les défis qui se 

profilent en matière de 

compétences
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GARDER UNE LONGUEUR D’AVANCE 
DANS UN MONDE VIRTUEL

TÉMOIGNAGES DE CLIENTS

L’entreprise Encore, anciennement PSAV, crée depuis des décennies des expériences d’événements transformateurs qui 
établissent des liens et qui inspirent, peu importe la taille, le lieu et l’emplacement géographique. Avec un état d’esprit axé 
sur le client et l’hospitalité, ils offrent une gamme inégalée de services de production d’événements pour soutenir leurs 
clients à chaque étape du processus de planification et de gestion d’événements.

En 2019, Encore a célébré une année record de croissance et de revenus. Avec plus de 14 000 professionnels qualifiés 
répartis sur 2 100 sites à l’échelle mondiale, ils avaient déjà commencé à mettre au point des solutions d’apprentissage et de 
talent numériques cohérentes et axées sur la marque qui obtenaient des résultats et à reconnaître les membres de l’équipe 
comme étant le cœur de leur marque. Leur proposition de valeur novatrice « Focus on You », qui comprend l’Université 
Encore, comptait cinq académies proposant plus de 10 000 activités d’apprentissage, ainsi que des plans de formation axée 
sur les rôles et les certifications correspondantes.

Lorsque la COVID-19 a forcé le secteur de l’événementiel à réinventer totalement sa façon de travailler, Encore avait déjà 
une longueur d’avance sur la courbe d’apprentissage. Malgré sa propre expérience approfondie des événements hybrides, 
Encore a été forcée de mettre fin aux contrats de la majorité des employés rémunérés à l’heure dans son équipe pendant la 
pandémie et ses clients ont rencontré des difficultés pour passer à des événements totalement virtuels. Les employés qui 
sont restés ont dû se perfectionner rapidement pour répondre aux exigences techniques d’une nouvelle norme.

Lors d’une interview récente, Derek Blake, Vice-président divisionnaire d’Encore, Apprentissage et développement 
Monde, a déclaré : « Les événements en direct ont été interrompus du jour au lendemain d’une façon que personne n’aurait 
pu prévoir. En espérant que cela soit à court terme, nous avons décidé d’être aussi proactifs que possible en termes 
d’apprentissage et de développement. Nous avons accéléré une série de projets qui figuraient sur notre liste de souhaits et 
que nous n’avions jamais pu réaliser lorsque nous étions si occupés. Alors que les activités reprenaient et se transformaient 
en 2021, nous avons mis en œuvre une initiative de retour au travail qui a accueilli plus de 4 000 membres d’équipe. »

Développées pour faire face rapidement à cette période extraordinaire, leurs nouvelles initiatives ont été conçues pour 
soutenir à la fois les clients et les employés : ٦ L’initiative Presentation Stages™ offre des espaces sûrs et professionnels à travers le monde conçus pour la production 

experte et la diffusion de messages clients dans le cadre d’événements hybrides ou virtuels. ٦ L’initiative MeetSAFE™, les nouveaux protocoles de santé et de sécurité de l’entreprise, mène la charge pour créer des 

lignes directrices sur le respect de la sécurité avec des méthodes de nettoyage améliorées et la distanciation physique.  ٦ Le programme Retour au travail/Expérience des nouveaux employés, s’est appuyé sur une « initiative » de pointe qui 

permet aux membres d’équipe d’accéder facilement à du contenu percutant pour les préparer à un nouvel Encore. ٦ La certification des compétences sur les plateformes internes d’Encore permet aux membres de l’équipe de bénéficier 

de la sécurité d’une évolution de carrière. ٦ La nouvelle certification de leadership de niveau 100 fondée sur le « leadership servile » comprend la diversité, l’équité 

et l’intégration fondées sur le contenu de Franklin Covey. ٦ Sa campagne pour un modèle de changement, « Leading Through Uncertain Times » (Traverser une période 

d’incertitude), ainsi qu’une campagne de bien-être pour l’ensemble des effectifs mondiaux d’Encore, aident à soutenir 

la santé personnelle et professionnelle. 
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« Cela n’aurait pas pu se 
faire sans les partenariats 
appropriés. Nous avons la 
chance d’avoir collaboré 
avec Skillsoft. À mesure 
que nous progressons, la 
culture de l’apprentissage 
continu nous a mis sur la 
voie de la réussite avec 
une équipe solide prête à 
faire face à la prochaine 
étape. » 

DEREK BLAKE, 
VICE-PRÉSIDENT 

DIVISIONNAIRE 
D’ENCORE, 

APPRENTISSAGE ET 
DÉVELOPPEMENT 

MONDE
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KATY TYNAN    

Intervient au croisement 
des personnes et de la 
technologie. En mettant 
l’accent sur le leadership 
et le développement 
organisationnel, Katy 
soutient les DSI, les 
CMO et les dirigeants 
principaux des ressources 
humaines dans leur 
travail afin d’optimiser 
l’expérience client grâce à 
un personnel hautement 
mobilisé et inclusif. Auteure 
de nombreux livres et 
publications, Katy possède 
une expertise approfondie 
dans la pratique du 
leadership à tous les 
niveaux de l’organisation. 
Son dernier livre, How Did 
I Not See This Coming? 
A New Manager’s Guide 
to Avoid Total Disaster 
(Comment ai-je pu ne pas 
le voir ? Un nouveau guide 
du manager pour éviter 
une catastrophe totale), a 
été publié par ATD Press 
en 2016. Katy aide les clients 
de Forrester à élaborer une 
approche scientifique pour 
offrir une expérience de 
pointe aux employés.

PERSPECTIVE
CONVERSATION AVEC  KATY TYNAN
Analyste principale, Forrester
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Lorsque vous créez une culture d’apprentissage, quelle est 
la chose la plus importante dans laquelle les organisations 
doivent investir ?

Katy : Tout d’abord, rappelons-nous que la culture d’apprentissage comporte 
deux volets. Le premier est la façon dont une organisation favorise la croissance 
et le développement de chaque personne en ce qui concerne ses compétences. Le 
deuxième est la façon dont une organisation pratique l’innovation progressive en 
réagissant face à l’échec et grâce à sa capacité de prendre des risques intelligents. 
Dans cette optique, une organisation doit essentiellement investir dans ses 
dirigeants à tous les niveaux pour soutenir une culture de coaching, encourager 
activement et permettre d’apprendre des erreurs, et pour favoriser un fort 
sentiment de sécurité psychologique. 

Lorsqu’elles cherchent à créer des effectifs prêts pour l’avenir, 
quelle est la chose la plus importante dans laquelle les 
organisations doivent investir ?

Katy : Encore une fois, pour revenir aux éléments de la préparation à l’avenir d’un 
point de vue individuel, nous pensons à trois dimensions. ٦ À quel point vous allez bien ٦ À quel point vous réfléchissez de façon appropriée (curiosité, agilité et 

évaluation des risques) ٦ À quel point vous êtes prêt à agir

Au fur et à mesure que les organisations cherchent à créer des effectifs adéquats, 
elles peuvent et doivent tenir compte de ces trois dimensions. La création 
d’un environnement qui soutient ces capacités comprend la prise en compte 
de l’expérience employé et de son incidence sur le bien-être global de chaque 
personne, la prise en compte des leaders et de la façon dont ils favorisent 
activement et permettent à chaque personne d’être curieuse, agile et de prendre 
des risques, et la prise en compte de la technologie et des ressources qui existent 
pour accompagner le passage de la préparation à l’action. Bien que les personnes 
puissent et doivent assumer la responsabilité de leur propre croissance dans 
ces domaines, les organisations peuvent les soutenir en défendant la culture de 
l’apprentissage, en investissant dans les leaders et en favorisant une culture saine. 

Pour en savoir plus 
sur la culture de 
l’apprentissage, 
veuillez consulter 
mon rapport Drive 
Organizational 
Adaptivity with a 
Future-Fit Learning 
Culture (Favoriser 
l’adaptabilité 
organisationnelle 
grâce à une culture 
d’apprentissage 
tournée vers l’avenir).

Pour en savoir plus 
sur la préparation 
à l’avenir, veuillez 
consulter le rapport 
de James McQuivey 
Improve Your 
Future Fitness 
Fast (Améliorer 
rapidement votre 
préparation pour 
l’avenir).

Au début de 2022, la dirigeante principale de l’apprentissage de Skillsoft, Kristi Hummel, a animé « The Future of 
Work: Reimagining Digital Learning for the Modern Workforce » (L’avenir du travail : réinventer l’apprentissage 
numérique pour le personnel moderne), une discussion au coin du feu avec la conférencière invitée, Katy Tynan de 
Forrester. Vous pouvez regarder le webinaire enregistré ici. 
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Quelles stratégies les organisations doivent-elles déployer pour attirer et retenir les 
talents à l’heure actuelle ? Et quelles sont les principales caractéristiques qui pousseront 
les individus et les organisations à se développer au cours des 5 à 10 prochaines années ?

Katy : En 2021, les organisations ont fait face à la Grande démission. Quelle est la perturbation la plus importante 
à prévoir pour les organisations en 2022 ? Si 2020 a été l’année de la perturbation et que 2021 a été l’année du 
réajustement, 2022 sera l’année de la nouvelle norme. De nombreuses organisations prévoient adopter des stratégies 
de travail hybrides ou n’importe où pour répondre à l’évolution des demandes du personnel. Les talents de grande 
valeur continuent à montrer leur mécontentement en choisissant des organisations qui s’engagent à adopter des 
politiques de travail flexibles et à offrir plus d’options pour mieux équilibrer le travail et la vie personnelle. Les 
entreprises qui le font bien deviendront des aimants à talents, capables d’attirer et de retenir le personnel dont elles 
ont besoin pour réussir. Celles qui ne le feront pas rencontreront des difficultés avec leurs priorités stratégiques, car 
elles seront obligées de réagir en raison de la rotation du personnel et des faibles niveaux d’implication. 

Quel est l’avenir de la diversité, de l’équité et de l’intégration au sein de l’organisation ? 

Katy : La conversation sur la diversité, l’équité et l’intégration continue d’évoluer à mesure que les organisations 
qui ont lancé des initiatives de diversité et d’intégration au printemps 2020 commencent à voir les résultats de ce 
travail. Bien que les événements de cette époque aient incité certaines organisations à aborder ce sujet pour la 
première fois, de nombreuses autres organisations font ce travail depuis des décennies et offrent d’importantes 
possibilités d’apprentissage et des études de cas à ceux qui viennent d’arriver dans l’entreprise. Avec le passage 
de la SEC à la modernisation des divulgations pour englober davantage de données sur le capital humain, nous 
assisterons probablement à une augmentation des niveaux de déclaration, même au-delà de ceux qui ont été 
offerts volontairement, ou de ceux exigés par des organisations comme le NASDAQ et le S&P500. Ces données 
nous permettent de voir clairement la différence de performance financière et organisationnelle entre diverses 
organisations et leurs homologues plus homogènes. Et alors que nous constatons que diverses organisations 
continuent d’obtenir des performances supérieures et d’être des leaders, cela apporte de l’eau au moulin des 
sceptiques en ce qui concerne la valeur opérationnelle de la diversité, de l’équité et de l’intégration. 

Selon les employeurs, que faut-il faire pour retenir les talents ? Selon les employés, que 
doit faire l’employeur pour retenir les talents ?  

Katy : Bien qu’une grande partie des conseils que nous donnons aux gens de nos jours sur la rétention des talents 
portent sur les éléments fondamentaux, il est également important de tenir compte du fait que la pandémie a 
fondamentalement changé la façon dont les gens perçoivent le travail et leurs employeurs. 

Du point de vue des facteurs fondamentaux, nous savons que les gens partent souvent parce qu’ils n’ont pas 
l’impression d’avoir la possibilité de grandir et de se développer. Nous savons également que le manager direct a 
une influence considérable sur l’expérience quotidienne des employés. Donc, investir dans les leaders et soutenir la 
croissance et le développement professionnels sont toujours deux bons points de départ lorsque nous réfléchissons à 
la rétention des talents.

Cependant, comme nous avons récemment été témoins d’une vague de démissions à la suite de la pandémie, d’autres 
facteurs entrent également en jeu. Dans les secteurs de la santé, de la vente au détail et de l’hôtellerie (secteurs 
particulièrement touchés par les démissions), beaucoup partent parce qu’ils doivent prendre soin d’autres personnes, 
soit parce qu’ils sont malades, soit parce que les soignants ne sont plus disponibles. Pour les talents de grande valeur, 
comme les talents en technologie, nous voyons des gens démissionner afin d’obtenir les conditions de travail flexibles 
qu’ils veulent, ainsi que pour profiter d’offres salariales plus élevées. La rétention des talents est rarement une 
solution miracle qui ravira l’ensemble de votre effectif. Il s’agit de l’expérience quotidienne que vivent les employés 
avec leurs horaires, leurs équipes, leurs managers et leur technologie. C’est pourquoi il est si important d’investir 
dans l’expérience employé (EX) et de bien la comprendre. 

Pour en savoir plus 
sur la possibilité de 
travailler n’importe 
où, consultez 
le rapport de 
J.P. Gownder Don’t 
Miss Your Anywhere 
Work Opportunity 
(Ne passez pas à côté 
de votre opportunité 
de travail n’importe 
où)

Pour plus 
d’informations sur 
ce point, consultez 
mon rapport 
Inclusive Leadership 
Enhances the Power 
of Creativity (Un 
leadership inclusif 
renforce le pouvoir de 
la créativité).
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CONCLUSION
Nous espérons que vous avez trouvé notre rapport annuel Lean into Learning utile. Et nous espérons que vous avez été 
inspirés par les témoignages d’organisations qui ont exploité le pouvoir de l’apprentissage pour aider les employés à 
réussir, aujourd’hui et demain.

N’oubliez pas que même si les données sont importantes, c’est la façon dont nous relevons les défis qu’elles révèlent qui 
compte le plus. En fait, des nouveaux programmes de leadership aux initiatives en matière de diversité, en passant par les 
compétences technologiques et les compétences sociales, nous avons été ravis d’assister à la révolution de l’apprentissage 
qui se poursuit.

Partout dans le monde, nous vivons une ère de perturbations sans précédent. Mais la perturbation est source 
d’opportunité : elle permet de laisser derrière soi ce qui ne sert plus, d’adopter de nouvelles façons de travailler et de 
vivre, et de créer une culture d’apprentissage infinie accessible à tous.

Pendant ce temps, continuez à vous plonger dans l’apprentissage. E, si vous êtes prêt à faire le saut, nous sommes là pour 
vous. Environ 75 % des entreprises Fortune 1000 nous font confiance pour aider leurs employés à combler des déficits 
critiques en matière de compétences et à susciter des changements démontrables. En fait, nous formons plus de gens que 
toute autre entreprise.

Lorsque les leaders et les apprenants s’ouvrent à l’apprentissage, l’avenir est grand ouvert. Nous sommes impatients de 
vous voir lâcher prise.

Avec plus de 
180 000 outils, 
29 langues et la 
bibliothèque de 
cours, de livres et 
de vidéos la plus 
exhaustive qui soit 
pour vous aider à 
rester performant, 
Skillsoft peut aider 
votre organisation 
à tracer une voie 
à suivre en toute 
confiance.
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* pandémie rose

BIENVENUE DANS UN AVENIR OUVERT
Êtes-vous ouvert aux nouvelles idées, aux nouvelles façons de travailler et à la 
réalisation de votre potentiel ? Regardez la vidéo « I am open » (Je suis ouvert).

VIDÉO PERCIPIO
Découvrez comment Percipio, la plateforme d’apprentissage intelligente de 
Skillsoft, aide les gens, et les organisations, à s’adapter, à évoluer, à croître et à 
réussir.

PERSPECTIVES 2021
Découvrez comment relever les défis liés à l’apprentissage et à la transformation 
des compétences en entreprise grâce à un accès gratuit aux événements à la 
demande.

ÉTUDES DE CAS
Découvrez comment les organisations de tous les secteurs à travers le monde ont 
fait de l’apprentissage un puissant avantage concurrentiel.

THE EDGE PODCAST
Écoutez différents invités participer à des conversations stimulantes et un dialogue 
ouvert sur l’apprentissage et le développement au travail.

CENTRE D’APPRENTISSAGE SUR LA DIVERSITÉ, L’ÉQUITÉ ET 
L’INTÉGRATION
Trouvez des ateliers destinés aux leaders, dirigés par des coachs de la DEI, et un 
rapport Skillsoft 360, ainsi que des livres, des vidéos et d’autres outils sur ce sujet 
d’actualité.

BLOG SKILLSOFT
Faites part des points de vue de notre équipe sur tout, des plus récentes recherches 
et tendances du secteur de l’apprentissage aux conseils appropriés pour réussir.

RELATIONS AVEC LES INVESTISSEURS
Trouvez les dernières actualités, les résultats financiers, les données boursières et 
d’autres ressources pour la communauté d’investisseurs de Skillsoft.
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https://www.skillsoft.com/perspectives2021
https://www.skillsoft.com/podcast


À PROPOS DE 
SKILLSOFT
Skillsoft (NYSE : SKIL) est un leader mondial de l’apprentissage numérique en entreprise, dont l’objectif 
est de transformer la main-d’œuvre d’aujourd’hui pour l’économie de demain. La société fournit des 
solutions d’apprentissage d’entreprise conçues pour préparer les organisations à l’avenir du travail, 
combler les lacunes critiques en matière de compétences, susciter des changements de comportement 
démontrables et libérer le potentiel de leurs employés. Skillsoft propose une suite complète de contenus 
de première qualité, originaux et de partenaires autorisés, y compris l’une des bibliothèques les plus 
vastes et les plus approfondies en matière de leadership et de compétences commerciales, de technologie 
et de développement, et de programmes de conformité. En ayant accès à un large éventail d’options 
d’apprentissage (notamment vidéo, audio, livres, bootcamps, événements en direct et laboratoires 
d’entraînement), les organisations peuvent augmenter de manière significative l’engagement et la 
rétention des apprenants. Les offres de Skillsoft sont proposées par le biais de Percipio, sa plateforme 
d’apprentissage immersive primée, pilotée par l’IA et conçue pour rendre l’apprentissage plus facile, plus 
accessible et plus efficace.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.skillsoft.com.

QUESTIONS DES MÉDIAS

Veuillez contacter Caitlin Leddy à l’adresse
caitlin.leddy@skillsoft.com

http://www.skillsoft.com

