
40 %

33 % 60 %

des entreprises du monde 
entier ont identifié le  
manque de compétences 
numériques et l’incapacité  
à les développer comme  
l’une des barrières majeures à 
la transformation numérique

Planifier la feuille de 
route des compétences 
dont vous aurez besoin 
dans les années à venir

Aligner les programmes 
de formation et de 
développement aux  
besoins et capacités  
de votre personnel

des entreprises du G1000 
offriront des cursus de 

formation agiles, dynamiques 
et pilotés par l’intelligence 

artificielle d’ici 2022

390 Mrd d’USD
de chiffre d’affaires perdu par an dans le monde entier à cause 
d’un manque de compétences informatiques

des DSI mettront en 
œuvre des programmes 

formels d’expérience 
collaborateur d’ici 2023

Réinventez la formation 
et le développement
Pourquoi les entreprises 
doivent-elles repenser  
leurs stratégies de formation 
et de développement pour 
faire face à un monde  
en pleine mutation ?

Combler les lacunes est aujourd’hui une priorité clé des 
entreprises du monde entier pour assurer leur résilience,  

leur durabilité et leur agilité en période d’instabilité et au-delà. 
Il n’y a qu’à voir les statistiques d’un InfoBrief IDC : 

Tout cela nécessite l’adoption d’une  
nouvelle approche de la formation  
et du développement, une approche  
qui s’adapte à l’évolution des besoins  
de l’entreprise et de l’individu.

Offre des expériences 
collaborateurs 
proactives et 

personnalisées

Comble les lacunes 
et réduit le taux  

de départ

Crée une image 
d’employeur axé  

sur son personnel

Que faire dès aujourd’hui ?

Lisez l’InfoBrief IDC 
pour en savoir plus

Télécharger

Pour une analyse plus approfondie, des insights d’experts 
et des recommandations, lisez l’InfoBrief IDC sponsorisé 
par SAP SuccessFactors : « Réinventez la formation et 
le développement : le rôle de la gestion de l’expérience 
humaine dans la croissance personnelle ». 

Les entreprises se doivent d’élaborer une stratégie 
moderne de formation et de développement, qui :

Utiliser les données 
d’expérience et les 
éclairages apportés par  
les analytiques à l’échelle 
de l’entreprise pour 
peaufiner votre stratégie
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