
Check-list : perfectionnement et réajustement 
des compétences de vos salariés

1 Avez-vous adopté des méthodes innovantes 
pour combler les lacunes en termes de 

compétences ? Il est désormais commun de 
travailler à distance et de façon mobile, ce qui garantit 
aux collaborateurs, où qu’ils soient, l’accès à des 
ressources pour renforcer leurs connaissances, 
quand ils en ont besoin via différents canaux.

2 Avez-vous établi un environnement où les 
collaborateurs peuvent coopérer et établir 

des liens significatifs ? Complétez les formations 
formelles avec des communautés de pratique 
plus informelles, collaboratives et attrayantes qui 
offrent un accès facile à des experts et le partage 
de connaissances pour renforcer les compétences 
de vos collaborateurs plus rapidement.

3 Responsabilisez-vous vos salariés grâce 
au coaching et à la formation continue ? 

Un environnement dynamique de feedback, 
de coaching et de formation continue incite les 
collaborateurs à prendre en main leur développement 
avec confiance. Ces derniers peuvent découvrir de 
nouvelles opportunités et de nouveaux domaines 
d’évolution grâce à de bonnes recommandations en 
termes de formation, de coaching et de parcours 
professionnel.

4 Proposez-vous du contenu approprié et 
pertinent ? Les collaborateurs sont souvent 

submergés d’informations et ont du mal à trouver du 
contenu pertinent pour eux. Proposez à l’apprenant 
du contenu attribué, suggéré et mis à jour selon ses 
intérêts, ses objectifs, ses listes de lectures et ses 
préférences de style d’apprentissage ou de contenu.

5 Pouvez-vous prendre en charge des 
améliorations continues pour être efficace 

et agile ? Renseignez-vous sur les initiatives et les 
programmes stratégiques existants pour vérifier si les 
investissements dans la formation et le développement 
portent leurs fruits ou s’ils doivent être ajustés.

6 Offrez-vous une expérience immersive pour 
maintenir un haut niveau d’implication ? 

Créez des expériences d’apprentissage significatives 
et offrez du contenu et des parcours de formation 
personnalisés et multimodaux à vos collaborateurs 
pour soutenir la culture de la formation continue et 
maintenir les compétences pertinentes à jour.

Faites le premier pas
Il est désormais temps d’accélérer 
votre stratégie de formation 
et de préparer vos effectifs 
aux activités d’aujourd’hui et 
de demain. Rendez-vous sur 
SAP SuccessFactors Learning et 
SAP Content Stream par Skillsoft 
pour en apprendre plus.

En cette période de changements importants, l’agilité est primordiale pour permettre aux entreprises de tirer parti des 
talents de leurs collaborateurs afin de réagir et de se relever. Il est essentiel pour une entreprise d’identifier et de combler 
ses lacunes en compétences pour faire progresser sa stratégie opérationnelle actuelle et future. Accélérer les programmes 
de perfectionnement et de réajustement des compétences des collaborateurs est primordial pour atteindre ces objectifs. 

Lorsque l’on veut perfectionner et réajuster les compétences de ses salariés, 
il convient de se poser ces six questions :
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