LES 5 BONNES
PRATIQUES
POUR DÉVELOPPER
LES TALENTS IT
DURANT LA
PANDÉMIE
Les retours d’expériences d’entreprises
leaders du marché.

INTRODUCTION
Face à la pandémie mondiale et après des années de débats sur la
transformation digitale, un passage à l’action s’est imposé comme un
impératif et une urgence. Le changement technologique, dont le rythme
était déjà effréné, s’est encore accéléré. C’est aux équipes techniques
qu’incombe la mise en œuvre de cette mutation rapide.
Non seulement les professionnels de l’IT sont confrontés à de
nouveaux défis en raison des effectifs déjà affectés à d’autres tâches,
mais ils exercent eux-mêmes leurs rôles à distance. Parallèlement à
cette pression, il est nécessaire de garantir la continuité de l’activité,
d’introduire de nouvelles technologies, d’élargir les compétences
et souvent de faire tout cela avec moins de ressources. La situation
est décourageante, l’acquisition de nouvelles compétences pouvant
facilement être négligée.
Il est aujourd’hui essentiel de se concentrer sur le développement et la
requalification des talents techniques pour évoluer dans l’environnement
actuel et positionner sa société afin de garantir son succès à long terme.
Alors, comment améliorer ou requalifier les ressources techniques pour
s’adapter au rythme accéléré de la transformation digitale ? Que font
les entreprises leaders du marché pour mobiliser, développer et fidéliser
leurs meilleurs talents techniques ?
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LES 5 BONNES PRATIQUES DE
DÉVELOPPEMENT DES TALENTS
IT APPLIQUÉES PAR LES
SOCIÉTÉS LEADERS DU MARCHÉ
Cet eBook présente les 5 bonnes pratiques sur la façon dont vous pouvez
développer votre talent technique - souvent en utilisant des outils et des
capacités qui existent déjà au sein de votre entreprise - au cœur de cet
environnement turbulent. Découvrez comment les entreprises suivantes
obtiennent des résultats exceptionnels en développant leurs talents IT.
1. Écoutez ce que veulent les employés (Standard Chartered)
2. Focalisez-vous sur l’expérience pour stimuler la demande de
formation e-learning (Atos)
3. Adhérez au e-learning informel (Datacom)
4. Ouvrez la voie au développement professionnel (Singtel)
5. Investissez dans la requalification pour acquérir un avantage
concurrentiel (HCL)
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#1

ÉCOUTEZ CE QUE VEULENT
LES EMPLOYÉS

LA BANQUE STANDARD CHARTERED TIRE PARTI DES
COMMENTAIRES DES EMPLOYÉS POUR LES
PRÉPARER À L’AVENIR
Comment une entreprise internationale doit-elle préparer ses employés
pour l’avenir ? Standard Chartered, la banque multinationale qui emploie
près de 100 000 personnes dans plus de 60 pays, a tenté de répondre à cette
question - non pas en créant un comité ou en recrutant un consultant, mais
en posant la question.
Alors, qu’ont dit les employés ?
« Il est difficile de trouver des contenus et des ressources utiles lorsque
j’en ai besoin pour apprendre »
« J’ai besoin de plus d’e-learning à la demande pour apprendre quand
où je veux, en toute flexibilité »
« Les quantités de sessions e-learning obligatoires sont telles que
je n’ai tout simplement pas le temps de me concentrer sur d’autres
compétences à développer »
« Le e-learning n’est pas adapté à mes besoins »
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Pour répondre à ces commentaires, Standard Chartered a opté pour une solution
d’e-learning basée sur la technologie qui permet d’accéder aux meilleurs contenus,
au moment voulu. La société a également développé un environnement d’e-learning
toujours disponible et au service des employés qui met à disposition :
Des académies d’e-learning sur des sujets critiques pour l’activité commerciale, les
données et l’analyse, le digital, les nouvelles méthodes de travail et la cybersécurité
Un e-learning spécifique à l’industrie et à la fonction
Des propositions de compétences clés à obtenir
Des thèmes e-learning plus larges pour garantir une approche holistique du e-learning
Standard Chartered a créé des champions du e-learning dans chaque pays.
Ces « mascottes » du e-learning ont créé des contenus d’e-learning spécifiques à la région
et ont contribué à sensibiliser et à améliorer l’expérience d’e-learning de leurs employés.
L’initiative a également été mise en œuvre autour du principe « Organiser plutôt que
créer », appliqué au développement de contenus et de programmes.

« La « voix des employés » s’est imposée comme l’un des
principaux moteurs du changement. Nous avons vraiment
écouté ce que nos employés avaient à dire sur la façon dont
ils voulaient apprendre. »
CASEY MEE, DIRECTEUR RH DES TALENTS,
STANDARD CHARTERED BANK
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#2

FOCALISEZ-VOUS SUR L’EXPÉRIENCE POUR
STIMULER LA DEMANDE D’ E-LEARNING

ATOS AUGMENTE SON E-LEARNING IT DE 400 % DANS LE CADRE D’UNE
EXPÉRIENCE RENFORCÉE
Atos, leader européen du cloud, de la cybersécurité et de l’informatique, a décidé de passer d’un modèle
tendant à « pousser du haut vers le bas » à un modèle tendant à « tirer vers le haut », permettant aux
employés d’être à jour dans leurs compétences, avec de nouveaux contenus d’e-learning au moment
et de la manière qui leur conviennent le mieux.
Avec plus de 110 000 employés dans plus de 70 pays - la grande majorité dans des rôles techniques - l’équipe
d’Atos était très focalisée sur le développement régulier des compétences et la certification rapide. La
technologie évoluant et progressant plus vite que jamais, l’e-learning continu, qui était autrefois un luxe,
s’est imposé comme une nécessité, en particulier dans le secteur de la cybersécurité.
En écoutant les commentaires des employés, Atos a entrepris de se concentrer sur l’expérience de
l’utilisateur final. Afin de garder une longueur d’avance en augmentant le nombre et la qualité des cours
suivis par ses employés, Atos se devait d’améliorer l’expérience utilisateur des apprenants - en particulier
la facilité de navigation, la qualité des recommandations et la vitesse de certification.
Atos a déployé une plateforme d’expérience d’ e-learning qui place l’apprenant au centre de l’expérience.
Avec une grande variété de sujets et de supports pédagogiques, y compris des livres, des vidéos, des camps
d’entraînement en direct ou « boot camps », des sessions enregistrées et des résumés audio. Ce nouveau
logiciel d’expérience d’e-learning a permis aux employés de trouver ce dont ils avaient besoin, quand ils
en avaient besoin, et d’une manière efficace pour eux.

« Si les apprenants
n’ont pas une
bonne expérience
de formation,
l’expérience n’a
aucun intéret. Une
mauvaise expérience
peut bloquer les
gens pendant
longtemps. »

GUNTER DEUTSCH,
RESPONSABLE
INTERNATIONAL
ADJOINT DU
E-LEARNING ET DU
DÉVELOPPEMENT,
ATOS
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#3

ADHÉREZ AU
E-LEARNING INFORMEL

DATACOM INTÈGRE L’E LEARNING AUX FLUX DE TRAVAIL
Avec 50 ans d’expérience dans le monde de la technologie, Datacom est devenu l’un des principaux
fournisseurs de services informatiques locaux d’Asie-Pacifique. Cependant, dans ce secteur, il n’est pas
judicieux de se reposer sur ses lauriers. Datacom savait qu’elle devait se tourner vers l’avenir pour rester
compétitive dans un secteur en constante évolution.

« Notre objectif est de
créer un environnement
dans lequel l’e-learning
est intégré aux flux de
travail. »

KAREN ROSS,
RESPONSABLE
E-LEARNING ET
DÉVELOPPEMENT
ORGANISATIONNEL,
DATACOM

Datacom a analysé les besoins pour identifier la marche à suivre et a entrepris de résoudre immédiatement deux problèmes.
Fluidifier une structure formelle. La formation a principalement pris la forme d’événements ponctuels sur des sites clés de sorte que de
nombreux employés n’ont pu en profiter. Ils étaient donc à la recherche de cours plus flexibles qui pouvaient s’adapter à leur mode de vie, à
leurs fuseaux horaires et au lieu dans lequel ils étaient basés. En réponse, Datacom a développé des cours que les employés pouvaient suivre
n’importe où, n’importe quand, même sur leur trajet de leur domicile à leur travail. Les programmes diplômants ont créé une structure et des
responsabilités, les employés étant dotés des outils leur permettant de perfectionner leurs compétences d’une manière autonome.
Changer la communication. Chez Datacom, le e-learning se déroulait en vase clos ; cependant, une forte culture du e-learning va bien
au-delà de la formation et des certificats. Datacom a amélioré ses communications pour encourager chaque jour les sessions de micro-learning
et promouvoir le rôle de ses experts techniques. De plus, la société gratifie les employés qui contribuent au renforcement des compétences de
leurs pairs. Témoin de ce e-learning organique sporadique, elle l’a socialisé à travers l’entreprise pour inspirer les autres.
Bien que la culture du e-learning de Datacom ait bien progressé, la société n’en est qu’à ses débuts. Développer Datacom en tant qu’organisation
du e-learning contribuera à renforcer sa crédibilité sur le marché, à attirer les meilleurs talents et à donner aux employés l’impression de
travailler pour une entreprise qui valorise leur développement.
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#4

OUVRIR LA VOIE AU
DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

SINGTEL PRÉPARE LES EMPLOYÉS AUX RÔLES DE DEMAIN TOUT EN RÉDUISANT
LES COÛTS DE FORMATION
Comment développer une entreprise durable dans une ère de changements technologiques rapides ? C’était le défi auquel
Singtel, un groupe des technologies de communication basé à Singapour, était confronté. Pour répondre aux besoins des
entreprises dans des domaines nouveaux tels que la 5G, l’IoT et la cybersécurité, Singtel a dû renforcer les compétences de
ses employés pour leur permettre de prospérer dans l’économie digitale et de se préparer aux rôles de demain.
Créer une stratégie pour former les employés à leurs rôles actuels était déjà suffisamment difficile. Le faire pour des rôles
qui n’existaient pas encore était inédit. Sans feuille de route en matière de formation, les employés n’étaient pas dotés des
outils au service d’un développement de carrière à long terme. Confrontée à un bassin de talents déjà limité à Singapour
dans le domaine des technologies émergentes, Singtel devait également s’assurer que son personnel existant développait
les compétences nécessaires pour répondre rapidement aux nouvelles nécessités commerciales et technologiques de
l’entreprise.
Singtel a défini l’orientation précise des rôles futurs et aidé les employés à acquérir de nouvelles connaissances et
compétences dans le cadre de chaînes d’e-learning organisées. Par ailleurs, Singtel a déployé des initiatives censées
sensibiliser l’ensemble de la société aux 150 000 cours disponibles pour développer des compétences sur des sujets clés,
notamment la blockchain, l’IoT et l’analyse. La société s’était fixée pour mission de faire de chaque employé un « citoyen
digital » et que chacun participe à ce parcours de transformation digitale.
Dans le cadre de cette expérience digitale mise en œuvre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, Singtel a optimisé ses ressources.
Elle a non seulement renforcé les compétences des employés et accéléré la transition vers de nouveaux rôles, mais en
digitalisant le e-learning, Singtel a également réduit ses dépenses d’e-learning et de développement tout en élargissant les
opportunités d’e- learning au service des employés.

« Nous aimerions
croire que les
employés se
tourneront
naturellement vers
le e-learning, de
la même manière
qu’ils utilisent
Netflix ou Spotify,
mais c’est loin d’être
le cas. Chaque
organisation
doit trouver son
mélange catalytique
d ‘« ingrédients
» qui incitera
les employés
à s’engager
activement dans le
e-learning. »

CHEE KEAT KOH,
DIRECTEUR DU
E-LEARNING ET DU
DÉVELOPPEMENT
SINGTEL
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#5

INVESTISSEZ DANS LA REQUALIFICATION POUR
ACQUÉRIR UN AVANTAGE CONCURRENTIEL

HCL ÉCONOMISE 30 % ET RÉPOND À L’ÉVOLUTION DES BESOINS VIA LA REQUALIFICATION
Un millier d’emplois étaient menacés. HCL Technologies avait recruté pour se concentrer sur un secteur qui
traversait des moments difficiles. À défaut de trouver une solution rapidement, 1 000 employés étaient en passe
de perdre leur emploi - des personnes qui comptaient sur HCL pour payer les factures et subvenir aux besoins
de leur famille.
Si ce millier de personnes possédaient des compétences, celles-ci étaient spécifiques au secteur que HCL ne
pouvait exploiter comme prévu. Au lieu d’éliminer les rôles, la société a entrepris de les recycler afin de les
déployer ailleurs. C’est ainsi qu’est né son programme de développement des talents STAR (School of Talent
Acquisition and Reskilling), un avantage concurrentiel fondamental qui s’est imposé comme une condition
de sa croissance.
Compte tenu de la nature de son activité, à savoir fournir des services technologiques, la société devait
développer une formation technologique approfondie et rapide. Elle avait également besoin de supports
stimulants s’adaptant aux besoins des employés et utilisables en dehors d’une salle de classe au sens strict
du terme. Les changements ont généré une augmentation de 150 % de l’engagement des employés grâce au
e-learning actif. Tout comme la technologie que la société enseigne, son approche du e-learning a
également évolué.
Tout ce qu’elle a investi - en temps, en argent, en réflexion - a permis de réaliser des économies de coûts, de
fidéliser les employés et de renforcer la satisfaction de la clientèle. Mieux encore, ces efforts profitent non
seulement à la société, mais également à ses employés. Les employés savent qu’en travaillant pour HCL, ils
auront une carrière longue et solide qui évoluera aussi rapidement que la technologie qu’ils manipulent.

« Investir dans notre
personnel c’est
aussi investir dans
notre croissance.
Le e-learning est
notre avantage
concurrentiel. »

ASHOK MADAAN,
VICE-PRÉSIDENT
ASSOCIÉ ET CHEF
DES SERVICES DE
TRANSFORMATION
DES TALENTS,
D’INGÉNIERIE
ET DE R&D, HCL
TECHNOLOGIES
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SYNTHÈSE
Il existe de nombreuses façons de mobiliser vos employés dans le cadre de la transformation des compétences et du développement professionnel - même
maintenant. Et se focaliser sur le développement des employés ne sera pas nécessairement onéreux. Ce qui est essentiel, c’est d’en faire une priorité et de
s’engager à progresser avec cohérence.
1. Écoutez ce que veulent les employés. Qu’il s’agisse d’une étude détaillée, d’une enquête rapide au sein de l’équipe ou de poser quelques questions
lors de vos réunions individuelles régulières, solliciter un retour d’informations constitue une étape essentielle pour créer une culture du e-learning
au sein de votre entreprise.
2. Focalisez-vous sur l’expérience pour stimuler la demande d’ e-learning. Une expérience de learning rigide ou médiocre peut nuire au désir de
votre employé d’investir dans sa croissance. Une fois que vous avez compris ce que votre équipe considère être une expérience exceptionnelle,
faites-lui plaisir. Vous constaterez souvent qu’un e-learning à distance de haute qualité réduit également les coûts, tout en encourageant les employés
à acquérir les compétences requises et souhaitables.
3. Adhérez au e-learning informel. Souvent, les entreprises s’entêtent à croire que les cours de formation en présentiel sont le principal moyen
d’acquérir de nouvelles compétences. Qu’il s’agisse de logistique, de coût ou de disponibilité des thèmes émergents, cet état d’esprit peut s’avérer très
restrictif. À la place, encouragez votre équipe à acquérir des connaissances de toutes les manières possibles, qu’il s’agisse du e-learning, d‘eBooks ou
de livres audio, d’exercices pratiques virtuels ou d’enseignements entre pairs.
4. Ouvrez la voie au développement professionnel. Si la plupart des employés s’efforcent d’évoluer dans leur carrière, ils ne comprennent pas
exactement ce qu’il faut pour y parvenir. Vous pouvez accélérer leur préparation en leur donnant les moyens requis pour développer les compétences
nécessaires pour assumer un nouveau rôle ou passer au niveau suivant.
5. Investissez dans la requalification pour acquérir un avantage compétitif. Recruter et employer les meilleurs talents techniques est compétitif,
onéreux et chronophage. Dans le même temps, la plupart des organisations emploient des personnes dévouées désireuses d’acquérir de nouvelles
compétences et d’occuper des postes convoités. La migration des ressources existantes, des rôles technologiques traditionnels vers les rôles
technologiques émergents vous permettra non seulement de satisfaire aux nouveaux besoins rapidement et à moindre coût, mais elle enrichira
également la culture de votre entreprise et boostera le moral, les employés prenant alors conscience que l’entreprise investit dans leur développement.
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À PROPOS DE SKILLSOFT
Skillsoft propose des solutions d’e-learning, de formation et de développement des talents en ligne permettant aux organisations
d’aller au-delà de leurs propres limites. S’appuyant sur des contenus immersifs et stimulants, Skillsoft permet aux entreprises de
libérer le potentiel de leurs ressources les plus précieuses - leurs employés - et de former des équipes en les dotant des compétences
nécessaires au succès. En valorisant 45 millions d’apprenants, Skillsoft démocratise l’apprentissage grâce à une expérience d’e-learning
intelligente dans le cadre d’une approche personnalisée du développement des compétences recentrée sur l’apprenant, s’appuyant sur
des ressources au service du développement du leadership, des compétences professionnelles, de la technologie et du développement, de
la transformation digitale et de la conformité.
Skillsoft et SumTotal sont les partenaires de milliers d’organisations internationales leaders dans leur domaine, dont de nombreuses
sociétés classées au Fortune 500. La société propose trois systèmes primés au service du e-learning, des performances et du succès : le
contenu d’e-learning de Skillsoft, la plateforme d’expérience intelligente Percipio et la suite de développement des talents SumTotal qui
garantit un impact quantifiable tout au long du cycle de vie professionnelle des employés.
Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.skillsoft.com.
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