ZOOM SUR LA TECH
LES SIGNAUX SKILLSOFT
TENDANCES DES COMPÉTENCES IT EN 2020 ET PRONOSTICS 2021

LES SIGNAUX SKILLSOFT : TENDANCES DES COMPÉTENCES IT EN 2020 ET PRONOSTICS 2021

TABLE DES
MATIÈRES
3

SYNTHÈSE

4

SECTION I
L’ E-LEARNING DANS LA TECH

9

SECTION II
TENDANCES ET PRONOSTICS IT

22

SECTION III
CONCLUSION

LES SIGNAUX SKILLSOFT : TENDANCES DES COMPÉTENCES IT EN 2020 ET PRONOSTICS 2021

SYNTHÈSE
En tant que leader technologique, vous orientez la force motrice du succès de l’entreprise. Peu
importe l’industrie, la taille ou le territoire, c’est grâce à sa puissance technologique qu’une entreprise
peut se démarquer.
Cependant, la technologie évolue constamment. Suivre la cadence est déjà très difficile, mais garder
une longueur d’avance peut s’avérer impossible, en particulier dans les spécificités technologiques
que votre entreprise n’a pas encore déployées. En conséquence de cette évolution rapide, la demande
de compétences est forte alors que l’offre demeure faible. Cela concerne notamment les compétences
technologiques dont votre entreprise aura besoin pour se développer et être compétitive dans le futur.
Skillsoft peut vous procurer l’avantage dont vous avez besoin pour permettre à votre personnel de
tirer parti des changements technologiques rapides. Ce rapport, qui identifie les besoins collectifs
en e-learning de 5 millions d’utilisateurs au sein d’entreprises de toutes tailles, d’industries et zones
géographiques diverses, constitue une première étape pour vous aider à identifier les capacités
technologiques critiques dont votre organisation aura besoin.
Nous savons ce qui est tendance, nous savons pourquoi et sommes prêts à collaborer avec vous. Le
temps est venu de s’attaquer et de combler les lacunes en matière de compétences au sein de votre
entreprise. Ce rapport vous donne un aperçu des ressources et fournit des informations de première
main nécessaires pour bien comprendre les domaines dans lesquels il est nécessaire de renforcer les
compétences de vos équipes.

« En 2022, les compétences
insuffisantes en IaaS
(infrastructure en tant
que service) dans le cloud
auront pour effet de
retarder la migration de la
moitié des organisations
informatiques vers le cloud
de deux ans ou plus. Les
stratégies actuelles de
migration vers le cloud
sont plus orientées vers le
« lift-and-shift » que vers
la modernisation ou la
refonte. Cependant, les
projets de
« lift-and-shift » ne
permettent pas
de développer des
compétences inhérentes
au cloud. En découle un
marché sur lequel les
fournisseurs de services
ne sont pas en mesure
de former et certifier les
individus suffisamment
rapidement pour
satisfaire à la demande de
professionnels qualifiés
en cloud. »

Votre équipe est-elle prête pour l’avenir ? Découvrons-le ensemble.

* Smarter With Gartner, “4 Trends Impacting Cloud
Adoption in 2020,” January 22, 2020.
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SECTION I

L’ENVIRONNEMENT
E-LEARNING
TECHNOLOGIQUE
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LES COMPÉTENCES TECHNOLOGIQUES À TRAVERS LE MONDE
Si vous êtes parvenu à identifier la direction vers laquelle se développe la technologie, vous vous demandez cependant comment orienter le
développement de votre équipe afin de répondre à ces tendances ? Nos données se concentrent sur la consommation internationale d’e-learning de
février à octobre 2020. Elles fournissent un aperçu utile des tendances mondiales dans le développement des compétences technologiques. Skillsoft peut
aider votre entreprise à créer une expérience e-learning personnalisée dont votre équipe a besoin pour garder une longueur d’avance.

NA

En septembre et en octobre,
les cours en matière de sécurité
ont connu une croissance de
77 % stimulée par la sécurité
des applications cloud.
Validation des cours
• Conception du logiciel 34 %
• Infrastructure 20,5 %
• Data 12,7 %
• Sécurité 12,25 %
• Cloud 10,6 %
• Programmation 9,4 %

EMEA

Parmi le TOP 10 des cours, 8
(en nombre d’heures) sont SQL marquant ainsi une tendance vers
des compétences fondamentales
en data science.
Validation des cours
• Conception du logiciel 27,22 %
• Infrastructure 21,45 %
• Data 16,49 %
• Programmation 15,12 %
• Cloud 10,39 %
• Sécurité 9,34 %

Source: Skillsoft Learner Usage Data, 2020.

2/3
À l’international, 60-70 %
des besoins en e-learning
concernent la conception
du logiciel,
l’infrastructure et
la data.

1/3

INDE

30-40 % varient en fonction
des régions concernées.
Les régions Amérique du
Nord (NA) et APAC sont
plus concentrées sur la
sécurité, alors que la région
EMEA et l’Inde sont
orientées sur la
programmation.

APAC

+15%

10-15 %

Dans le monde entier la
conception du logiciel
(Principalement DevOps)
présente un besoin en
e-learning plus important que la
programmation (15 % supérieur
en moyenne). Cela signifie que
les compétences concernant
les processus et méthodologies
appliqués dans la conception
du logiciel doivent être
impérativement renforcés.

La part moindre occupée
par le Cloud ne résulte pas
d’une demande
moins importance mais
indique que l’utilisation
du Cloud par les sociétés
est le plus souvent limité
à un petit groupe parmi
leur personnel.

L’Inde est le leader mondial du
DevOps, qui représente 50 %
des heures consacrées à la
création de logiciel.
Validation des cours
• Conception du logiciel 32 %
• Infrastructure 17 %
• Data 15 %
• Programmation 15 %
• Cloud 13,7 %
• Sécurité 5,92 %

Plus de 50 % des heures
consacrés aux cours sur la
data dans la région APAC se
rapportent concernent la
culture des données.
Validation des cours
• Création du logiciel 24,50 %
• Data 22,72 %
• Infrastructure 18,60 %
• Cloud 13,73 %
• Sécurité 13,25 %
• Programmation 7,20 %
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RENFORCER LES
COMPÉTENCES
PENDANT
LA PANDÉMIE
RENFORCER LES COMPÉTENCES > RECRUTER
Alors que le recrutement de nouveaux talents devient de plus en plus compliqué, les entreprises ont pris une
décision judicieuse : s’orienter sur le renforcement des compétences et le développement des talents au sein
de leur propre structure. Au fur et à mesure que le personnel a basculé sur un modèle de travail à distance,
Skillsoft a constaté une augmentation spectaculaire du nombre d’heures d’e-learning par rapport à l’année
précédente. Pendant ce temps, selon Indeed, les nouvelles offres d’emploi dans le domaine de la technologie
enregistraient une baisse de 36 % par rapport aux tendances de l’année dernière (jusqu’en juillet).

APPRENDRE À SON PROPRE RYTHME,
UN ÉLÉMENT TOUJOURS PLUS IMPORTANT
Chaque situation de travail à distance est différente ; dans ce nouveau quotidien, les apprenants sont partis
à la recherche de solution, à partir de cours ou de livres vidéo à la demande, adaptés à leur environnement.
Plus que jamais, les experts en technologie se sont adaptés à l’enseignement au rythme de l’apprenant,
comme en témoignent les pics manifestes constatés dans des spécialités critiques telles que le DevOps,
l’infrastructure et la sécurité.

+ 52 %

- 36 %

+ 50%

6,3 %

AUGMENTATION DES HEURES D’ E-LEARNING

DE NOUVELLES OFFRES D’EMPLOIS
DANS LA TECHNOLOGIE

DU TOP 20 DES COURS CONCERNENT
LES COMPÉTENCES AGILES ET DEVOPS

D’HEURES CONSACRÉES
AUX COURS SUR LA SÉCURITÉ

3X

6,5M

DU TAUX DE VALIDATION
DES COURS EN
RÉSEAU/INFRASTRUCTURE
PAR RAPPORT
L'ANNÉE PRÉCÉDENTE

Source: Indeed Hiring Lab, Tech Sector Feeling
COVID-19’s Economic Pain.
Source: IDC Market Note: Skilling the Workforce
During COVID-19.
Source: Skillsoft Learner Usage Data, Feb-April 2020.

DE VISITES D’UTILISATEURS

« Être capable de
bien comprendre
la manière dont
les clients de
[Skillsoft] accèdent
aux contenus d’
e-learning, les
consomment et
choisissent les sujets
abordés constituent
un aspect essentiel
pour comprendre
dans quel sens le
marché évolue sur les
sujets traités et les
technologies. »
ÉTUDE DE MARCHÉ
D’IDC : FORMER
LE PERSONNEL
PENDANT LA
PANDÉMIE
DE COVID-19
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L’E-LEARNING EN LIVE DANS UN MONDE DISTANT
Les Bootcamps en direct ou à la demande constituent toujours un moyen d’e-learning de plus en plus
apprécié. Même dans un environnement virtuel, l’ e-learning en direct continue de jouer un rôle essentiel
pour remédier aux lacunes de compétences ou se préparer aux examens de certification. Les experts en
technologie ont assisté à des Bootcamps pour accélérer le renforcement des compétences au sein d’un
groupe dans un délai limité ou pour stimuler l’enseignement au rythme des apprenants pendant des
périodes réservées à cet effet tout au long de la semaine de travail.
Les Bootcamps en direct de Skillsoft ont été très bien accueillis, avec une augmentation significative
de la fréquentation en 2020. Les apprenants apprécient tout particulièrement la possibilité d’interagir
virtuellement avec leurs pairs, de visionner des enregistrements ou simplement la qualité des enseignants.

21 000+ 200 %

71

APPRENANTS
ONT ASSISTÉ
À UN
BOOTCAMP
EN 2020

SCORE NPS
MOYEN
AUX
BOOTCAMPS

AUGMENTATION
DE L’ASSISTANCE
AU BOOTCAMP
DEPUIS
L’ANNÉE DERNIÈRE

TOP 10 DES BOOTCAMPS PAR NPS
N° 1

« Ce cours a été
dispensé avec
un niveau de
professionnalisme et
une efficacité qui ne
sont pas fréquents
pendant les cours de
formation…Le format
en 4 jours de 11 h à 15h
était parfait et m’a
permis de réduire au
maximum l’impact
sur mes obligations
professionnelles
étant donné que
j’ai été en mesure
de m’organiser en
conséquence...Je ne
vois vraiment pas
comment on pourrait
améliorer ce cours. »
FRÉQUENTATION
DU BOOTCAMP
COMPTIA SECURITY+

SÉCURITÉ COMPTIA + (83)

N° 2 EXAMEN PMP (79)
N° 3 LES FONDAMENTAUX DE MICROSOFT AZURE (79)
N° 4 FORMATAGE DE DONNÉES AVEC PYTHON (77)
N° 5 COMPRENDRE LES BIAIS AFFECTANT LA DATA (76)
N° 6 INTRODUCTION AU SCRUM POUR L’ÉQUIPE (74)
N° 7 CISSP (74)
N° 8 GESTION DE PROJET AGILE (72)
N° 9 AWS CLOUD PRACTITIONER (71)
N° 10 GESTION DES DISPOSITIFS MOBILES AU MOYEN DE MICROSOFT 365 ET
ENDPOINT MANAGER (71)

Source: Skillsoft Bootcamp Data, 2020.
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ÉTUDE DE CAS

ESPRIT DE CROISSANCE
ET FLEXIBILITÉ DES
COMPÉTENCES
S’il existe un secteur qui exige absolument une
flexibilité des compétences, c’est bien
l’informatique. La technologie évolue à un rythme
si rapide et la transformation digitale devient un
facteur si critique dans les entreprises de tout
type que les fonctions informatiques du monde
entier prennent conscience qu’elles ne peuvent
plus se contenter de s’adapter aux progrès
technologiques. Le but est d’être proactif dans le
développement d’un ensemble de professionnels
de l’informatique qui se perfectionnent et se
réorientent sans cesse.
Lorsque Richard Elliott, Directeur IT de la
transformation informatique et des services
digitaux, a rejoint l’Université d’Auckland, la
fonction informatique a pris conscience qu’elle
devait évoluer. Dans le cadre d’un processus
comparatif externe et de dialogue interne avec
les clients, les leaders de la fonction ont compris
qu’il était nécessaire de réagir de manière plus
proactive aux progrès technologiques, de s’adapter
rapidement aux évolutions de la demande et de
promouvoir l’état d’esprit de croissance nécessaire
pour garder une longueur d’avance. Si une
nouvelle structure organisationnelle et l’adoption
de nouveaux processus, outils et techniques
s’imposaient, le changement le plus critique
identifié consistait à faire évoluer les mentalités.
Fort du soutien énergique d’un nouveau CTO qui a également pris conscience de la nécessité
de placer les individus et les capacités au cœur de
la transformation - Richard a entrepris de faire

évoluer la culture de la fonction informatique.
Pour incarner cette nouvelle orientation, le
groupe a été renommé « Connect ». Il a identifié
et convenu de nouvelles valeurs au sein de son
équipe - promouvoir la curiosité, la générosité
et l’autonomie.
Il a fortement insisté sur la nécessité de
développer un ensemble de professionnels de
l’informatique ayant une expertise approfondie de
la sphère technologique, mais aussi la capacité de
remédier aux lacunes en termes de compétences
et de s’adapter rapidement pour conserver une
longueur d’avance. Et si les compétences sont
essentielles, la culture et l’attitude de l’ensemble
du personnel étaient également critiques. Tout
comme les employés devaient être capables de
basculer et de s’adapter, la direction se devait
de changer la façon dont elle soutenait le
développement professionnel et de s’écarter des
styles traditionnels de leadership consistant à
ordonner et contrôler. La passion de Richard a
contribué de manière significative à l’adhésion
des parties prenantes.

« Il m’incombait de
montrer aux parties
prenantes dans
quelle direction nous
devions orienter
l’organisation, et donc
présenter les données
n’était donc pas
suffisant… Lorsque
vous parvenez à
changer l’état d’esprit
et mettez les bons
outils à la disposition
de vos employés,
les résultats sont
incroyables. »

Les professionnels de l’informatique du projet
Connect ont un état d’esprit toujours plus focalisé
sur la croissance, favorisant une culture du
e-learning et la flexibilité des talents, au service
d’équipes plus engagées et plus productives.
Le groupe poursuit ses objectifs en s’appuyant
sur des équipes allégées et polyvalentes et une
exécution inter-fonctionnelle des tâches pour
générer plus de valeur, plus rapidement au service
de leurs clients.

RICHARD ELLIOTT
DIRECTEUR IT DE LA
TRANSFORMATION
INFORMATIQUE, DES
SERVICES DIGITAUX
UNIVERSITÉ
D’AUCKLAND
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SECTION II

TENDANCES ET
PRONOSTICS TECH
•
•
•
•
•

Conception du logiciel
Programmation
Data
Sécurité
Cloud
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TENDANCE DES TECHNOLOGIES ET DU DÉVELOPPEMENT EN
2020 ET PRONOSTICS 2021
Notre mission consiste à adresser des signaux directionnels précis aux leaders qui prennent les décisions en
matière d’investissement concernant les priorités e-learning en 2021 dans ces technologies majeures :
Conception du logiciel
Programmation
Data
Sécurité
Cloud
Pour chaque technologie, nous mettons en relief ce qui est tendance et indiquons pourquoi. Face à de telles
tendances, vous serez amenez à vous demander si votre entreprise est prête à surfer sur la vague. À l’instar de
nombreuses entreprises apprenantes, vous cherchez peut-être à répondre à des questions comme celles-ci :

?

1 Quels sont les pronostics des experts pour 2021 ?
2 Quelles sont les compétences dont le développement est le
plus important ?
3 Quelle est la puissance des signaux directionnels pour
chaque technologie ?
4 Est-il nécessaire de maintenir notre niveau en e-learning, de
le renforcer ou de le doubler ?

Les experts en la matière fournissent des pronostics pour 2021. Chaque point de vue vous fournira un aperçu
inspiré de l’expertise d’une autorité respectée.
En tant que leader de la technologie, vous souhaiterez savoir quelles compétences il convient de développer.
Nous en avons identifié trois comme étant fondamentales pour chaque technologie. Les options sont vastes et
le travail important pour satisfaire aux exigences et aux préférences des apprenants distants actuels.
Après cette section, une approche d’auto-évaluation vous sera proposée pour vous aider à évaluer dans quelle
mesure votre organisation est en mesure de tirer parti des avantages des tendances.
Nous espérons que les tendances des technologies et du développement en 2020 et les pronostics pour 2021
vous fourniront des informations utiles et vous permettront de mieux planifier.
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CONCEPTION DU LOGICIEL
LE SIGNAL
Les logiciels sont plus agiles, automatisés et basés sur le cloud afin de prendre en charge le travail à
distance et les appareils intelligents.

LA TECHNOLOGIE
La conception du logiciel englobe la gestion des processus, l’architecture, les plateformes, les méthodes
et les modèles, ainsi que les outils nécessaires pour créer, tester, déployer et gérer les systèmes et les
services. Les méthodes agiles constituent un facteur essentiel du succès des équipes de développement,
DevOps contribuant à éliminer les barrières organisationnelles. La technologie logicielle est adjacente
aux technologies du cloud, de la programmation et de la data.
Dans le cloud, le développement des logiciels dépend moins des infrastructures matérielles, ce qui booste
les tests automatisés et le déploiement des versions au service d’une intégration continue et harmonieuse
entre les plateformes. L’open source est devenu une solution qui s’impose. L’ingénierie de la fiabilité des
sites (SRE, Site Reliability Engineering) s’est développée pour contribuer à la mise en place de systèmes
résilients, rapides et durables.

COMPÉTENCES À DÉVELOPPER ;
Architectures et modèles d’entreprise.

Test et test automatisé.

Intégration et déploiement continus.

Agile et Scrum.

FORCE DU
SIGNAL
MAINTENIR LES
COMPÉTENCES
Maintenir le niveau
élevé actuel
d’investissement dans
les compétences
logicielles.

TOP 10 DES COURS EN MATIÈRE DE CONCEPTION
DU LOGICIEL (HEURES CONSOMMÉES)

TOP 10 DES COURS EN DEVOPS (HEURES
CONSOMMÉES)

N° 1 DÉPLOIEMENT AVANCÉ (DEVOPS)

N° 1 MEILLEURES PRATIQUES CI/CD : APPLIQUER LES
TESTS AUTOMATISÉS

N° 2 TEST DE LOGICIEL AGILE : MÉTHODOLOGIES
ET APPROCHES DE TEST
N° 3 DÉVELOPPEMENT DE LOGICIEL AGILE : CYCLE
DE VIE DU DÉVELOPPEMENT AGILE

N° 2 AUTOMATISATION DES TESTS : TEST DE LOGICIEL
AUTOMATISÉ
N° 3 TESTER ET EXÉCUTER DEVOPS

N° 4 MÉTHODOLOGIES DE DÉVELOPPEMENT DE
LOGICIEL AGILE

N° 4 TESTAUTOMATISÉDEBOUTÀBOUT:EXÉCUTIONDESTESTS
DEBOUTÀBOUT

N° 5 GÉRER LE DÉVELOPPEMENT DE LOGICIEL AGILE

N° 5 MÉTHODOLOGIES ET DÉVELOPPEMENT DEVOPS

N° 6 DÉVELOPPEMENT DE LOGICIEL AGILE - SCRUM

N° 6 LE LANGAGE DEVOPS : LES OUTILS ET PROCESSUS
DE DEVOPS

N° 7 DEVOPS ET ANSIBLE : PRÉSENTATION
N° 8 SOFTWARE TESTING FOUNDATION 2018 :
LES FONDAMENTAUX
N° 9 DÉVELOPPEMENT AGILE DE LOGICIEL : ANALYSE
DES MÉTHODOLOGIES AGILES ET SCRUM
N° 10 ANSIBLE : ANSIBLE POUR ALIMENTER DEVOPS

Source: Skillsoft Learner Usage Data, 2020.

N° 7 DÉVELOPPEMENT AGILE DE DEVOPS :
MÉTHODOLOGIE DEVOPS POUR LES DÉVELOPPEURS
N° 8 LE LANGAGE DE DEVOPS : LES PRINCIPES ET
PRATIQUES DE DEVOPS
N° 9 GESTION ET CAPACITÉS DE DEVOPS
N° 10 TEST DE LOGICIEL POUR DEVOPS : LES OUTILS DE
TEST DE DEVOPS
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TENDANCES 2020
La modernisation de l’infrastructure technologique génère de nouvelles méthodes de conception du
logiciel : Les applications et infrastructures existantes disparaissent plus rapidement étant donné que
le coût de leur maintenance est supérieur à leur valeur. L’infrastructure technologique et les logiciels
font enfin l’objet de la modernisation qu’ils méritent depuis longtemps. Les applications novatrices
s’adaptent dans le cadre d’une évolution auto-correctrice et s’améliorent au fur et à mesure qu’elles
tirent les enseignements.
Les pratiques agiles et les architectures de micro-services fusionnent : La méthodologie agile
démontre les vertus de solutions simples, orientées sur le client et rapides permettant de répondre aux
défis logiciels. Les micro-services vont au-delà de leurs propres ambitions, procurant rapidement des
avantages alors que les entreprises souhaitent être toujours plus agiles dans une quête de processus
flexibles. Les micro-services constituent l’alternative agile aux architectures monolithiques.
DevOps et l’ingénierie des systèmes évoluent pour dynamiser les dispositifs IoT et l’informatique
en périphérie : DevOps et l’ingénierie des systèmes évoluent pour prendre en charge toutes les
applications intelligentes, des haut-parleurs individuels aux téléviseurs, en passant par les appareils
électroménagers jusqu’aux thermostats et aux maisons. Les gadgets et les dispositifs partagent les
mêmes exigences et la même ingénierie que les applications innovantes pour garantir une connectivité
fiable et sécurisée aux périphériques.

LE POINT DE VUE CONCERNANT L’ARTISANAT
DU LOGICIEL : PRONOSTICS 2021

« Le développement
des logiciels dans le
cloud donne aux
développeurs la
liberté d’innover. L’IA
est un merveilleux
catalyseur. »
AXLE BARR,
ENSEIGNANT ET
DÉVELOPPEUR
INFORMATIQUE

Skillsoft prédit :
La transition vers le télétravail sera durable et nécessitera des ajustements au niveau des
technologies, des rôles et des compétences.
L’open source est un premier choix légitime pour les nouveaux projets, produits et entreprises.
Les progrès réalisés dans le cadre des tests automatisés amélioreront les performances et la
résilience des logiciels.

LE TOP 10 DES COMPÉTENCES LES PLUS CONVOITÉES
EN CONCEPTION DU LOGICIEL (PAR RECHERCHE)
N° 1 GESTION DES PROJETS/PRODUITS LOGICIELS
N° 2 AGILE
N° 3 ESSAIS
N° 4 AUTOMATISATION
N° 5 LES FONDAMENTAUX DE DEVOPSV
N° 6 LES PRINCIPES DE CONCEPTION
N° 7 .NET DESIGN/COMPOSANTS
N° 8 LES CONTENEURS
N° 9 QUALITÉ DES PRODUITS
N° 10 MULTIPLATFORMES
Source: Skillsoft Learner Usage Data, 2020.

« Le télétravail
nécessite des
compétences
durables fondées sur
des pratiques DevOps
éprouvées. »
MIKE HENDRICKSON,
VICE-PRÉSIDENT,
PRODUITS
TECH & DEV
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PROGRAMMATION
LE SIGNAL
Les nouveaux langages et frameworks se spécialisent et offrent des avantages en termes de productivité.

LA TECHNOLOGIE
La programmation consiste à maîtriser des langages et des frameworks pour créer un code durable. Les
langages sur mesure remplissent des niches alors que les langages existants demeurent pertinents dans
le cadre des nouvelles capacités d’intelligence artificielle (IA) et de machine learning (ML). Les langages
tendance sont optimisés pour le stack logiciel.
Les personnes qui n’auraient jamais pensé pouvoir programmer travaillent aujourd’hui sur des langages
d’interprétation. L’acquisition de compétences nécessite un engagement à long terme en termes
d‘e-learning et de pratique. L’art de la programmation procure la confiance nécessaire pour appliquer
les nouvelles technologies aux défis actuels.

COMPÉTENCES À DÉVELOPPER ;
Langage et cadres de programmation pour le formatage et l’analyse des données.
Langage et cadre de programmation pour le développement du stack dans son ensemble
(front-end et back-end).

LA FORCE
DU SIGNAL
RENFORCER LES
COMPÉTENCES
Investir dans
l’acquisition de
nouvelles compétences
de programmation
et la mise à jour des
compétences des
programmeurs en
milieu de carrière.

Pour les utilisateurs Microsoft, des cadres spécifiques à la plate-forme.

TOP 10 DES COURS DE PROGRAMMATION
(HEURES CONSOMMÉES)

LE TOP 10 DES LANGAGES DE PROGRAMMATION
LES PLUS CONVOITÉS (PAR RECHERCHE)

N° 1 SPRING POUR JAVA : CRÉER DES APPLICATIONS
WEBS EN UTILISANT SPRING MVC

N° 1 PYTHON

N° 2 MICROSOFT POWERSHELL POUR WINDOWS :
PRISE EN MAIN DE POWERSHELL
N° 3 PYTHON : LES FONDAMENTAUXV
N° 4 DÉVELOPPER L’EXPÉRIENCE DE L’UTILISATEUR
DANS ASP.NET MVC
N° 5 INTRODUCTION À R PROGRAMMING

N° 2 JAVA
N° 3 C
N° 4 SCRIPTING/MARKUP (HTML, XML, RUBY, ETC.)
N° 5 JAVASCRIPT
N° 6 .NET

N° 6 PRISE EN MAIN DE PYTHON : INTRODUCTION
N° 7 LE FRAMEWORK DJANGOV
N° 8 LES ESSENTIELS DE JAVASCRIPT : PRISE EN MAIN
N° 9 SPRING POUR JAVA : CONFIGURATION D’ANNOTATION
ET CONFIGURATION DE JAVA SOUS SPRING

N° 7 R
N° 8 SCALA
N° 9 PHP
N° 10 SWIFT

N° 10 TÂCHES DE SCRIPT ET TÂCHES ADMINISTRATIVES

Source: Skillsoft Learner Usage Data, 2020.
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TENDANCES 2020
Python est le moteur de la démocratisation des données : Python est à juste titre le langage de
programmation à la croissance la plus rapide et le plus populaire. Ce langage d’interprétation orienté
objet est facile à apprendre et permet d’acquérir rapidement un niveau de compétence modéré. Python
est un outil puissant pour le formatage des données et l’extraction d’informations depuis l’analyse de
grandes quantités de données. Python est un outil accessible à tous, à l’origine de la démocratisation
des données.
Les langages les plus attrayants sont plus adaptées à leur objectif : Les langages attrayants sont
optimisés et adaptées à leur objectif. La programmation est moins monolithique, plus axée sur le cloud
et orientée sur les micro-services. La programmation est à la croisée des chemins, les cheminements de
carrière évoluant en fonction de l’acquisition de nouvelles compétences.
L’open source permet aux programmeurs d’identifier un ensemble de solutions aux défis courants :
Les bibliothèques et référentiels open source permettent aux programmeurs d’identifier un ensemble de
solutions aux défis courants. Les programmeurs talentueux du monde entier se réjouissent d’évaluer et
de proposer des recommandations comme ils l’entendent. Construire du code à partir de zéro ne tombe
pas du ciel. Collaborer permet de remédier à la pénurie de talents.

PROGRAMMATION : POINT DE VUE - PRONOSTICS 2021
LOONYCORN, PARTENAIRE SKILLSOFT
Janani Ravi a fait les pronostics suivants :
Les avantages du ML accéléreront la croissance de Python.
Une meilleure adhésion à la mise à jour des compétences en milieu de carrière au service de la
technologie et du développement professionnel.
Concentrez-vous sur le développement d’applications robustes en vous appuyant sur des langages
éprouvés tels que Java.

« La programmation
devient une
compétence
essentielle dont tout
le monde a besoin
pour visualiser les
données et collecter
les informations. »
JANANI RAVI,
CO-FONDATRICE
DE LOONYCORN
ET ENSEIGNANTE
SKILLSOFT

LE TOP 10 DES COMPÉTENCES DE PROGRAMMATION
LES PLUS CONVOITÉES (PAR RECHERCHE)
N° 1 DÉVELOPPEMENT FRONT-END
N° 2 CONCEVOIR ET UTILISER LES APIS
N° 3 LES FONDAMENTAUX DE LA PROGRAMMATION
N° 4 LE DÉVELOPPEMENT FULL-STACK
N° 5 LA PROGRAMMATION ORIENTÉ OBJET
N° 6 LE DÉVELOPPEMENT MOBILE
N° 7 LA PROGRAMMATION CÔTÉ SERVEUR
N° 8 LES ESSAIS AUTOMATISÉS
N° 9 CONCEPTION DE PROGRAMME
N° 10 LA CONCURRENCE
Source: Skillsoft Learner Usage Data, 2020.
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LA DATA

LE SIGNAL
Renforcer la maîtrise des données à travers toutes les fonctions professionnelles comme si votre survie
en dépendait.

LA TECHNOLOGIE
La technologie des données englobe l’infrastructure et les services nécessaires pour collecter, stocker,
sécuriser et accéder aux données sous toutes leurs formes. Cette technologie est liée aux technologies
cloud et aux technologies de sécurité compte tenu de la nécessité d’analyser la data à distance et de
réduire les risques d’intrusions susceptibles de nuire à l’intégrité des données.
La technologie des données prend en charge leur analyse, permettant la manipulation des données
et la collecte d’informations sur des ensembles de données complets au service de leurs capacités
prédictives. Les fonctions décisionnelles incluent les fonctions de scientifiques des données et de leaders
technologiques (directeur et fonctions supérieures).

LA FORCE
DU SIGNAL
DOUBLER LES
EFFORTS
Un investissement
soutenu dans les
compétences sur la data.

COMPÉTENCES À DÉVELOPPER ;
Data wrangling dans le cadre de la programmation.
Analyse des données avec Python.
Les fondamentaux en sécurité des données.

TOP 10 DES COURS SUR LA DATA
(HEURES CONSOMMÉES)

LE TOP 10 DES COMPÉTENCES LES PLUS
CONVOITÉES SUR LA DATA (PAR RECHERCHE)

N° 1 INTRODUCTION À SQL

N° 1 PROGRAMMATION ET ADMINISTRATION DES
BASES DE DONNÉES

N° 2 ORACLE DATABASE 12C : ENTERPRISE MANAGER
CLOUD CONTROL (MISE À JOUR DISPONIBLE)
N° 3 COLLECTER LES DONNÉES
N° 4 LES FONDAMENTAUX DES BASES DE DONNÉES
GÉNÉRIQUES : ARCHITECTURE ET CONCEPTS DE
NORMALISATION
N° 5 MICROSOFT SQL SERVER 2016 : AUDIT
N° 6 LES FONDAMENTAUX DE LA BASE DE DONNÉES
DE SQL SERVER : PRINCIPES DE CONCEPTION
ET MANIPULATION DES DONNÉES

N° 2 TECHNIQUES D’ANALYSE
N° 3 LES FONDAMENTAUX
N° 4 MACHINE/DEEP LEARNING
N° 5 TRAITEMENT
N° 6 L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
N° 7 VISUALISATION

N° 7 HADOOP HDFS : TRAITER LES FICHIERS

N° 8 STREAMING/TEMPS-RÉEL

N° 8 DISPONIBILITÉ DU CLUSTER HADOOP

N° 9 PARTIONNEMENT

N° 9 LA TENDANCE TECHNOLOGIQUE DES BIG DATA

N° 10 ARCHITECTURES D’ENTREPÔTS

N° 10 POWER BI : PRENDRE EN MAIN L’ANALYSE DES DONNÉES
Source: Skillsoft Learner Usage Data, 2020.
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TENDANCES 2020
Développer les formations au service de la maîtrise des données et formez des data scientists :
Les entreprises s’engagent à renforcer la maîtrise des données pour former des data scientists afin de
survivre. Les décisions sont de plus en plus articulées autour de la data. Les professionnels ont besoin
de confiance pour poser les bonnes questions sur leurs objectifs commerciaux. Comprendre la data est
une compétence fondamentale.
Le data wrangling, source d’informations sur les ressources d’une organisation : La maîtrise des
données est indépendante de la programmation et des outils. Le formatage des données, un terme
courant pour désigner l’extraction, la manipulation et l’analyse de données, peut être effectué en dehors
des fonctions data science au moyen de boîtes à outils. Les organisations disposant d’une expertise en
data science donnent aux professionnels la liberté d’explorer les données.
Racontez une histoire transformationnelle pour établir un lien plus étroit avec le client :
Actuellement, le volume de données non structurées (texte, vidéo, voix ou réseaux sociaux) explose. Les
entreprises sont à la recherche d’informations sur les ventes et le marketing pour répondre aux menaces
de la concurrence. Les compétences en communication sont essentielles pour raconter une histoire
transformationnelle avec la conviction de stimuler un changement au sein de l’organisation.

LA DATA: POINT DE VUE PRONOSTICS 2021
DATA SOCIETY, PARTENAIRE DE SKILLSOFT
Data Society a fait les pronostics suivants :
Les organisations vont intensifier leurs investissements pour sécuriser le stockage des données
et l’accès à distance.
Si les droits de propriété à l’égard des données personnelles seront au centre de l’attention, ils ne
feront pas l’objet d’une réglementation pertinente.
La responsabilité sociale pour réduire les distorsions concernant les données prend de l’ampleur.

« Maîtriser la data
dans le cadre de
toutes les fonctions
non techniques est
nécessaire pour
développer une
activité durable. »
MERAV
YURAVLIVKER,
PDG ET
CO-FONDATRICE,
DATA SOCIETY

TOP 10 DES COURS EN ML/IA (HEURES CONSOMMÉES)
N° 1 INTRODUCTION À L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
N° 2 INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : THÉORIE FONDAMENTALE DE L’IA
N° 3 INTRODUCTION AU MACHINE LEARNING ET AU LEARNING
SUPERVISÉ
N° 4 SOLUTIONS AI ET ML AVEC PYTHON : MACHINE LEARNING
ET ANALYSE DES DONNÉES
N° 5 MACHINE LEARNING
N° 6 ALGORITHMES DE MACHINE LEARNING ET DEEP LEARNING :
PRÉPARATION DES DONNÉES SOUS PANDAS ML
N° 7 SERVICES D’ENTREPRISE : INSTALLATION DU MACHINE
LEARNING SOUS LA PLATEFORME CLOUD DE GOOGLE
N° 8 DÉVELOPPER DES ENSEMBLES DE FORMATION EN ML : INTRODUCTION
N° 9 INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : LES TYPES D’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
N° 10 MACHINE LEARNING ET ANALYSE DES DONNÉES
Source: Skillsoft Learner Usage Data, 2020.
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SECURITÉ

LE SIGNAL
Les intrusions de matière de cybersécurité sont plus fréquentes et les dangers plus néfastes.

LA TECHNOLOGIE
La sécurité englobe les compétences, les méthodes et les techniques permettant d’atténuer les menaces
et de défendre l’infrastructure de l’entreprise contre les attaques. Toute personne liée à l’informatique est
visée. Il suffit aux attaquants d’exploiter une seule vulnérabilité ; les entreprises, de leur côté, doivent se
défendre contre toutes les vulnérabilités. Le combat n’est pas équitable.
La vie privée, la propriété intellectuelle, la sécurité publique et notre tissu social lui-même sont menacés.
La cybersécurité repose autant sur les personnes que sur la technologie. Il s’agit d’une responsabilité
inter-organisationnelle. La sécurité est liée à toutes les technologies et au cœur de toutes les fonctions.

COMPÉTENCES À DÉVELOPPER ;
Fonctionnalités, méthodes et techniques de sécurité DevOps et CloudOps.
Comprendre les principes de sécurité.
Des expériences pratiques qui mettent à l’épreuve et évaluent les connaissances

LA FORCE
DU SIGNAL
REDOUBLER
D’EFFORTS
Un investissement
soutenu dans les
compétences de
sécurité.

récemment acquises.

TOP 10 DES COURS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ (HEURES CONSOMMÉES)
N° 1 SÉCURITÉ DES APPLICATIONS CLOUD

N° 6 SÉCURITÉ COMPTIA + SY0-501 : CRYPTOGRAPHIE

N° 2 SÉCURITÉ COMPTIA + SY0-501 : CONFIGURATION
DE LA SÉCURITÉ SANS FIL

N° 7 SÉCURITÉ COMPTIA + SY0-501 : DÉPANNAGE DES
PROBLÈMES DE SÉCURITÉ COURANTS

N° 3 SÉCURITÉ COMPTIA + SY0-501 : LES
INFRASTRUCTURES PUBLIQUES ESSENTIELLES

N° 8 SY0-601 - SECURITÉ COMPTIA + : DÉVELOPPER LA
RÉSILIENCE EN MATIÈRE DE CYBERSÉCURITÉ

N° 4 ANALYSTE EN CYBERSÉCURITÉ COMPTIA + CS0-001 :
RÉDUIRE LES VULNÉRABILITÉS

N° 9 ANALYSTE EN CYBERSÉCURITÉ COMPTIA + CS0-001 :
ENQUÊTER SUR LES INCIDENTS DE SÉCURITÉ

N° 5 CISSP 2018 : (ISC)² ET FONDAMENTAUX DE SÉCURITÉ

N° 10 HACKER ÉTHIQUE CERTIFIÉ - CEHV10 : FOOTPRINTING

Source: Skillsoft Learner Usage Data, 2020.
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TENDANCES 2020
Les organisations omettent de configurer la sécurité dans le cadre des déploiements cloud : Les
infrastructures de cloud public sont à la fois sécurisées et très vulnérables. Les organisations omettent
de configurer les protections et protocoles de sécurité permettant de protéger les informations
de connexion, de crypter les données sensibles et sécuriser les publications rapides de nouvelles
applications ou mises à jour survenant quotidiennement ou toutes les heures.
Des menaces persistantes toujours plus sophistiquées : Les menaces persistantes deviennent de plus
en plus sophistiquées à mesure que de nouvelles menaces plus importantes se profilent. La C-suite est la
cible d’attaques de phishing (hameçonnage). Des emails contrefaits qui semblent trop réalistes pour être
refusés. Les appareils intelligents situés à la périphérie des réseaux exposent les données personnelles
et compromettent la confidentialité.
Le pouvoir destructeur des ransomwares : Les logiciels malveillants de base s’imposent sur un marché
sur lequel la technologie de la blockchain fait perdre de vue les transactions. Les autorités municipales
et les écoles sont pris en otage par des ransomwares et ne peuvent pas se permettre de payer. Les
ransomwares ont un pouvoir destructeur étant donné que les hôpitaux ne permettent pas de répondre
aux besoins critiques de leurs patients.

SÉCURITÉ : POINT DE VUE - PRONOSTICS 2021
SECURITY INNOVATION, PARTENAIRE DE SKILLSOFT
Security Innovation a fait les pronostics suivants :
Les organisations encourageront les « cyber champions » qui mettent en avant les principes
de sécurité de base.
Un retour au « threat-modeling » permettra d’identifier les risques et les expositions en termes
de sécurité.
Les expériences pratiques renforceront l’apprentissage et amélioreront l’expertise en matière
de sécurité.

LE TOP 10 DES COMPÉTENCES EN MATIÈRE DE
SÉCURITÉ LES PLUS CONVOITÉES (PAR RECHERCHE)

« Appliquez ce que
nous avons appris sur
la protection contre la
COVID-19 à la sécurité
: faites confiance avec
prudence, désinfectez
fréquemment,
partagez avec soin
et remédiez aux
expositions. »
ED ADAMS,
PDG INNOVATION
EN MATIÈRE DE
SÉCURITÉ

N° 1 LES SYSTÈMES DE DONNÉES ET D’INFORMATIONS
N° 2 LES FONDAMENTAUX DE LA SÉCURITÉ
N° 3 CYBEROPS
N° 4 LES STRATÉGIES DE DÉFENSE CONTRE LE PISHING
N° 5 SÉCURITÉ CLOUD
N° 6 L’INTELLIGENCE DES MENACES
N° 7 LA SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D’INFORMATION
N° 8 LA SÉCURITÉ DES APPLICATIONS
N° 9 LA SÉCURITÉ DES INFRASTRUCTURES
N° 10 LE HACKING ÉTHIQUE
Source: Skillsoft Learner Usage Data, 2020.
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LE CLOUD

LE SIGNAL
Utiliser le cloud est essentielle pour garantir la durabilité : ce n’est plus une option.

LA TECHNOLOGIE
La technologie cloud réduit la dépendance envers la couche d’infrastructure physique dans le cadre des
décisions de programmation. Les applications (apps) peuvent être créées dans n’importe quel langage
au moyen de n’importe quelle boîte à outils. Les modèles de paiement « pay-as-you-go » basés sur
l’utilisation rendent les systèmes cloud plus efficaces, évolutifs et rentables par rapport aux alternatives
sur site.
Le cloud est lié aux technologies de sécurité et de données. Les analystes du secteur estiment que
la croissance du cloud devrait atteindre 30 % en 2021. Les nouvelles applications cloud natives
et la migration ou la modernisation des applications existantes pour tirer parti des avantages du
cloud constituent les moteurs de cette croissance. Le cloud devient fondamental pour atteindre une
compétitivité flexible.

COMPÉTENCES À DÉVELOPPER :

FORCE DU
SIGNAL
RENFORCER LES
COMPÉTENCES
Investir dans les
compétences de
modernisation des
infrastructures et les
applications cloud.

Infrastructure cloud : bases de données autonomes, réseaux et machines virtuelles.
Développement d’applications cloud natives et modernisation des systèmes existants pour
les adapter au cloud.
Expertise spécifique à la plateforme de cloud public.

TOP 10 DES COURS EN MATIÈRE DE CLOUD (HEURES CONSOMMÉES)
N° 1 AWS CLOUD PRACTITIONER 2019 : GESTION DE
L’ACCÈS AWS

N° 6 LES FONDAMENTAUX DE L’INFORMATIQUE CLOUD :
INTRODUCTION

N° 2 AZ-104 - ADMINISTRATEUR MICROSOFT AZURE :
GÉRER LES MACHINES VIRTUELLES D’AZURE

N° 7 LES FONDAMENTAUX DE L’INFORMATIQUE CLOUD :
MIGRER VERS LE CLOUD

N° 3 LES FONDAMENTAUX D’AZURE : L’INFORMATIQUE CLOUD

N° 8 CRÉER ET CONFIGURER DES MACHINES VIRTUELLES
SOUS LA WORKSTATION 11 DE VMWARE

N° 4 LES FONDAMENTAUX D’AZURE : LES COMPOSANTS
DE STOCKAGE
N° 5 CCSP 2019 : L’INFORMATIQUE CLOUD SÉCURISÉ

Source: Skillsoft Learner Usage Data, 2020.

N° 9 DÉPLOYER DES APPLICATIONS SUR LES BASES DE
DONNÉES DE MICROSOFT AZURE SQL
N° 10 MICROSOFT AZURE : INTRODUCTION
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TENDANCES 2020
Le cloud public est une alternative fiable à l’informatique sur site : La technologie cloud favorise la
démocratisation des ressources informatiques. Le cloud procure aux entreprises les mêmes avantages
en termes d’efficacité et d’évolutivité. Le cloud public surpasse les autres modèles en tant qu’alternative
fiable permettant de sécuriser les données à l’intérieur du pare-feu. La sécurité du cloud public
est inégalée.
La modernisation des applications pour les adapter au cloud permet d’actualiser les applications
existantes : Les scientifiques des données vont au-delà des frontières du cloud pour faire progresser
les réseaux neuronaux, le retour sur investissement le plus important découlant néanmoins de la
modernisation des applications. Les développeurs de logiciels génèrent de la valeur au profit de leurs
entreprises non seulement en faisant basculer les applications vers le cloud, mais en les réinventant.
CloudOps se développe et tire parti des meilleures pratiques de DevOps.

L’intelligence artificielle (IA) et le machine learning (ML) posent les bases de l’innovation dans le
cloud : L’IA et le ML sont des technologies fondamentales qui inspirent l’innovation pour le Cloud. Les
outils d’IA prennent en charge le traitement des données, en s’appuyant sur la puissance informatique
illimitée du cloud. L’expertise nouvelle des systèmes ML permet l’adoption de décisions éclairées au
moyen de données et de preuves. L’IA et le ML changent la donne et mettent le Cloud en vedette.

LE CLOUD : POINTS DE VUE - PRONOSTICS 2021
WINTELLECT, PARTENAIRE DE SKILLSOFT
Wintellect a fait les pronostics suivants :
La poursuite de la consolidation autour des fournisseurs de cloud public : Microsoft, Amazon
et Google.
La création de valeur et le retour sur investissement seront les moteurs des investissements
dans le cloud.
Les organisations technologiques feront une application encore plus étendue du cloud compte
tenu des importantes économies qu’il permet. La requalification et la re-modélisation des
emplois seront un facteur essentiel du succès.

« Si jamais nous
guérissons le cancer,
ce sera dû aux
progrès réalisés grâce
à l’IA et au ML dans le
cloud. »
JEFF PROSISE,
CO-FONDATEUR ET
CTO, WINTELLECT

LE TOP 10 DES COMPÉTENCES LES PLUS CONVOITÉES
EN MATIÈRE DE CLOUD (PAR RECHERCHE)
N° 1 AZURE
N° 2 AWS
N° 3 GOOGLE CLOUD
N° 4 LES FONDAMENTAUX DU CLOUD
N° 5 ORCHESTRATION (KUBERNETES)
N° 6 LES AUTRES PLATEFORMES DE CLOUD
N° 7 L’INFRASTRUCTURE DE CLOUD
N° 8 LES RESSOURCES INFORMATIQUES
N° 9 LA MIGRATION VERS LE CLOUD
N° 10 VIRTUALISATION
Source: Skillsoft Learner Usage Data, 2020.
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ÉTUDE DE CAS

RSI DE 3000 % SUR
LE PROGRAMME DE
COMPÉTENCES
TECHNOLOGIQUES
Les nouveaux produits requièrent de nouvelles
compétences.
Lorsque le nouveau responsable produit (CPO) de
Comscore a mis en place une stratégie à long terme
concernant les produits existants et à venir, des lacunes
en matière de compétences ont été identifiées. Plus
précisément, de nombreux employés maitrisaient le
langage de programmation JavaScript, mais pas Python,
considéré par l’entreprise comme une compétence
essentielle pour l’avenir. En outre, des changements
importants ont touché le personnel en 2019 et réduit
les capacités de certification existantes de Comscore
en matière d’administration de la plateforme.
Parallèlement, la nouvelle feuille de route du projet du
CPO a mis en relief la nécessité de perfectionner les
compétences des employés dans les certifications de
projet et de développement.
Après avoir constaté qu’il était nécessaire de renforcer
les compétences des employés en interne en ce
qui concerne Python et d’autres compétences très
convoitées, le vice-président en charge de l’ingénierie
des projets de la société a rencontré son responsable
du e-learning pour discuter des ressources et des
stratégies de certification. La société avait déjà accès
au contenu e-learning de Skillsoft, tel que des vidéos,
des cours, des livres, des livres audio et des exercices
pratiques. En utilisant ces ressources comme modèle,
le vice-président de Comscore et son responsable du
e-learning ont pu créer des supports de formation en
certification Python censés devenir, à terme la base du
programme e-learning primé Gold Star de Comscore.
Pour garantir l’adhésion généralisée au programme,
la société a créé et présenté une page internet dédiée

sous la section technologique de son intranet avant
une réunion concernant l’ensemble des technologies
de la société. La page internet comprenait une vidéo
d’introduction et une explication des domaines
dans lesquels le renforcement des compétences
était impérieux et de la façon dont ces compétences
supplémentaires étaient liées à la stratégie produit
du CPO.
En outre, des liens vers 12 parcours de e-learning
critiques et 3 parcours de e-learning non critiques ont
été publiés. La société a renforcé l’adhésion en utilisant
la ludification pour stimuler la participation. La page
internet a été mise à jour au moyen de statistiques
de progression hebdomadaires afin de permettre aux
employés d’afficher les progrès globaux et d’accéder aux
classements pour suivre leur développement individuel.
Des incitations telles que des badges et des t-shirts
personnalisés, qui pouvaient être portés au bureau,
ont également été mises en place afin de gratifier le
temps et l’engagement des employés. Ces employés ont
été retenus pour des projets spécifiques et promus à
mesure qu’ils maîtrisaient les domaines les
plus convoités.
Le succès du programme e-learning Gold Star de
Comscore a permis d’éliminer les coûts de certification,
de réduire les coûts de personnel et de renforcer des
compétences des employés.
Les analystes de Nucleus Research, Trevor White
et Evelyn McMullen, qui ont réalisé ce rapport, ont
constaté qu’en s’appuyant sur le contenu de learning
de Skillsoft pour développer son programme de
learning Gold Star, Comscore a obtenu un retour sur
investissement de 3 114% en moins d’un mois.

« Continuer d’innover
est une valeur
fondamentale pour
Comscore,
nous avons adopté
une approche
proactive pour
organiser le contenu
des cours afin de
renforcer cette valeur.
Nos efforts s’inspirent
du désir des employés
de se développer
continuellement
sur les plans
professionnel et
personnel et ont
été accueillis avec
enthousiasme par nos
équipes. »
KAREN RANDISI,
VICE-PRÉSIDENTE,
GESTION DE
L’INGÉNIERIE
ET OPÉRATIONS,
COMSTORE
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SECTION III

CONCLUSION
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CONSTRUIRE DES ÉQUIPES PRÊTES À FAIRE FACE AU FUTUR
La plupart des experts en technologie savent que pour tirer parti des changements technologiques rapides, ils
doivent avoir un état d’esprit proactif en matière de e-learning.
Alors que nous sommes à l’aube d’une nouvelle année, il est temps d’évaluer les talents de nos équipes et la
manière dont ils se sont adaptés aux derniers développements dans le monde de la technologie et aux besoins
critiques de votre organisation.
Chez Skillsoft, nous sommes convaincus que chaque personne a le potentiel d’être exceptionnelle. Notre mission
consiste à aider les organisations à utiliser le pouvoir du e-learning pour développer des personnes plus motivées,
plus qualifiées, plus adaptées à l’avenir et plus résilientes.

VOTRE ÉQUIPE EST-ELLE PRÊTE ?
Lisez et répondez à ces questions pour évaluer la capacité de votre organisation à progresser.
TECHNOLOGIE
Quelle technologie est prioritaire pour votre entreprise ?
Disposez-vous de ressources adéquates concernant votre technologie prioritaire ?
Quelle est la force de votre entreprise dans le cadre de cette technologie ? La faiblesse ?
SIGNAUX
Quels signaux technologiques retentissent le plus au sein de votre entreprise ?
Votre entreprise investit-elle dans la force du signal suggéré ?
Le signal confirme-t-il le chemin emprunté par votre organisation ou suggère-t-il un changement de cap ?
TENDANCES
Votre organisation est-elle en phase avec les tendances technologiques ?
À quelles tendances votre société tente-t-elle de s’adapter ? Sur quelle tendance fait-elle l’impasse ?
Votre organisation crée-t-elle les tendances ou les suit-elle ? Est-ce important dans votre secteur ?
PRONOSTICS
Votre entreprise est-elle prête en vue d’une évolution progressive en 2021 ? En vue d’un
changement radical ?
Quel sera l’objectif poursuivi par les ressources et pourquoi ?
RISQUES
Avez-vous évalué les facteurs de risque découlant d’une incapacité de s’adapter à une tendance ?
Quels facteurs de risque vous préoccupent le plus ?
Quels facteurs de risque seraient les plus préoccupants pour votre direction ?
COMPÉTENCES
Votre entreprise a-t-elle une culture du e-learning ?
Votre entreprise a-t-elle un plan d’e-learning pour remédier aux lacunes en matière de compétences ?
Pouvez-vous développer les talents dont vous avez besoin pour surfer sur la vague des
tendances technologiques ?
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À PROPOS
DE SKILLSOFT
linkedin.com/company/skillsoft
facebook.com/skillsoft
twitter.com/skillsoft
skillsoft.com

US 866-757-3177
EMEA +44 (0)1276 401994
ASIE +65 6866 3789 (Singapour)
AU +61 2 8067 8663

FR +33 (0)1 83 64 04 10
DE +49 211 5407 0191
IN +91 (0) 40 6695 0000

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 immersif et stimulants, Skillsoft
permet aux organisations 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 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 numérique 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 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 des employés.
Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.skillsoft.com.
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