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Investir dans des programmes de formation et de développement est
essentiel pour maintenir et améliorer les opérations de toute
organisation. En effet, depuis que le COVID-19 a bouleversé les
industries et mis au chômage forcé la plupart des employés pendant
de longues périodes, l'importance de la formation en entreprise ne
doit pas être sous-estimée. L'économie est sur le point de rebondir
grâce au lancement des vaccins de Moderna et de Pfizer. Les
travailleurs se dirigeront alors vers leurs employeurs pour qu'ils leur
fournissent la formation et les ressources nécessaires afin de réussir
après avoir été des mois au chômage et de s'adapter à la nouvelle
ère du travail numérique. 

Pandémie mise à part, il est essentiel que les entreprises continuent à
investir dans des programmes d'apprentissage et de développement
(L&D) pour garantir des services de qualité, la croissance de l'entreprise
et la création de valeur pour les actionnaires.

70 % des employés affirment ne pas avoir les compétences requises pour leur emploi...
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En fait, la formation en entreprise est si défavorable à la prospérité et à la réussite des
organisations que des statistiques récentes du U.S. Labor of Statistics et de la Harvard
Business Review ont révélé que :

Seuls 12 % des employés appliquent les nouvelles compétences acquises dans le cadre des
programmes d'apprentissage et de développement. Ces résultats frappants mettent en évidence le
manque d'efficacité majeur dans l'environnement de formation actuel des entreprises et montrent qu'il
faut faire davantage pour améliorer le transfert des compétences et des connaissances aux employés.

22%

25%

33%

70%

de la rotation du personnel se produit dans les 45 premiers jours d'emploi.

des travailleurs quittent leur emploi

de ce pourcentage est dû à un manque de soutien de la part
de l'administration (formation).

des employés déclarent ne pas avoir les compétences 
requises pour leur emploi.
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En bref... Une formation inefficace coûte
cher.
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Le perfectionnement de la main-d'œuvre continuera à dominer la conversation en 2021.
Pour que les entreprises prospèrent, elles doivent disposer des bonnes ressources pour
transmettre à leurs employés les compétences nécessaires en matière de formation et de
développement. Les organisations qui réussissent partagent de nombreuses
caractéristiques qui contribuent à leur succès. Les caractéristiques les plus marquantes
consistent à engager des ressources appropriées pour soutenir régulièrement l'équilibre
entre vie professionnelle et vie privée des employés, à offrir des opportunités de
progression de carrière et à investir dans d'excellents programmes de formation et de
développement. 

Une enquête menée par PwC demandant
aux Milléniaux quelles caractéristiques ils
recherchent pour travailler dans une
organisation a révélé que 35 % d'entre eux
ont déclaré que la présence d'excellents
programmes de développement figurait
parmi leurs trois principaux critères.
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3 Raisons pour lesquelles les entreprises devraient investir
dans le développement de la main-d'œuvre des employés

Les employés formés travaillent plus intelligemment et sont
plus productifs.

La formation et le maintien en poste des employés actuels 
sont moins coûteux que le recrutement de nouveaux employés. 

Les employés qui ont une formation sont plus heureux
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Avec une formation adéquate, les employés se
sentent valorisés et sont plus heureux dans leur
travail. En outre, les emplois qui favorisent la
formation attirent un plus grand nombre d'employés
qualifiés et compétents.

Les employés formés sont plus heureux
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Les coûts associés à l'intégration, à la formation et au
recrutement de nouveaux employés sont bien plus
élevés que les coûts associés aux nouvelles recrues.
Une étude menée par Right Management a révélé que
70 % des organisations affirment que le roulement du
personnel a un impact financier négatif.

Le recrutement d'un nouvel employé peut coûté jusqu'à 30% du
salaire de l'emploi
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Non seulement des employés mal formés réduisent la
rétention d'employés compétents, mais ils donnent
également une mauvaise image de l'entreprise. Enfin, et
surtout, les employés correctement formés sont
beaucoup plus productifs.

Une formation adéquate rend les travailleurs plus performants
et réduit les risques d'erreurs qui font perdre du temps.
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Les défis de la formation et du développement sur le lieu de
travail

Si les avantages d'un investissement continu
dans la formation et le développement des
employés sont évidents, le défi pour la plupart
des organisations repose sur l'exécution des
programmes de formation. L'augmentation de
l'efficacité des programmes d'apprentissage et
de développement est l'une des principales
priorités liées à la distribution des ressources de
formation. 

Une formation inadéquate est souvent le
résultat direct d'un large éventail de
problèmes.
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Les 6 principaux défis de l'apprentissage
et du développement sur le lieu de travail 
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Horaires chargés des employés

Les employés ont beaucoup à gérer, qu'il s'agisse des pressions exercées par leurs supérieurs ou dans leur vie
personnelle, il est facile pour eux de se vider de leur énergie. Il n'est pas surprenant que la planification
d'événements de formation à des moments inopportuns puisse ajouter une couche de stress et provoquer une
résistance interne. Il est donc essentiel de concevoir des programmes de formation qui concordent avec les
obligations professionnelles actuelles de vos employés. 
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Main-d'œuvre dispersée

Avant la pandémie, le télétravail avait déjà sa place dans le monde corporatif. Ce qui était au départ un moyen
de faire évoluer la culture corporative, est devenu la norme en 2020 en raison des politiques de télétravail
instaurées à l'échelle mondiale pour réduire la propagation de la Covid-19

Qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, les ressources humaines de votre organisation sont désormais
dispersées géographiquement, ce qui rend encore plus complexe la coordination de programmes de
développement cohérents et alignés avec les normes culturelles. Il est donc essentiel d'investir dans des
technologies qui aident à combler les écarts de culture et de communication engendrés par le travail à distance.
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Habitudes d'apprentissage 
variées

Quel que soit le secteur d'activité, le type d'entreprise ou la taille, un défi courant auquel la plupart des
organisations sont confrontées lors de la mise en œuvre de programmes de formation à l'échelle de
l'entreprise est l'adaptation aux différentes habitudes d'apprentissage des employés. 

En 2021, il y aura 3 générations différentes (Boomers, Millennials, Gen-Z) dans la population active,
chacune d'entre elles ayant des niveaux de compréhension et de technicité différents. 
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La formation n'est pas pertinente 

La plupart des programmes de formation sont souvent trop génériques et ne sont pas adaptés à une
l'entreprise. La principale raison en est que la formation est généralement proposée par des
organisations externes, ce qui fait que les programmes de développement ne sont pas suffisamment
personnalisés pour certaines fonctions ou exigences professionnelles spécifiques. Une formation
générique peut entraîner un manque de motivation à l'égard du programme et faire perdre du temps
aux employés, qui sont contraints d'utiliser des supports de formation qui ne sont pas adaptés à leur
situation.
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La gestion des coûts

Enfin et surtout, trouver un équilibre entre le coût des programmes de développement est un autre défi à
considérer. Selon la taille et les fonds de l'entreprise, les organisations doivent équilibrer leurs budgets de
formation déjà limités entre l'équipement, la facilitation, les lieux (pré-pandémie) et, bien sûr, le temps où les
employés ne travaillent pas (coût en opportunité). Pour optimiser vos programmes de formation, vous devez
planifier avec rigueur et établir un calendrier en conséquence afin d'atténuer vos coûts, tant tangibles
qu'intangibles.
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Manque d'engagement des employés

Leur personnel est confronté à un manque d'engagement des employés envers les programmes. La
participation est primordiale, en particulier dans les programmes de formation, car elle affecte les niveaux
cognitif, émotionnel et comportemental des employés. Ces trois niveaux sont essentiels pour garantir que les
employés retiennent les connaissances qu'ils ont acquises au cours du programme. Sans ces trois niveaux
d'engagement, votre personnel apprend de manière passive ou manque de l'engagement nécessaire pour
poursuivre son apprentissage.
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Solutions adaptées à la formation et au
développement sur le lieu de travail
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Fournir progressivement le matériel de formation

En période de pandémie, lorsque la plupart des employés travaillent à domicile et doivent s'occuper de leurs
enfants, il peut s'avérer difficile de concilier les événements de formation. Les responsables de l'organisation
doivent intervenir pour aider leurs employés à trouver le temps de travailler sur leurs compétences sans que cela
ne devienne une nuisance. 

Deux méthodes permettent aux dirigeants d'améliorer l'exécution des programmes de formation et de
perfectionnement dans un environnement où le rythme est soutenu :

Adoptez le micro-apprentissage ; découpez vos supports de formation en morceaux facilement assimilables et changez
la façon dont vous délivrez cette formation : infographies, courtes vidéos, quiz interactifs, etc. En réutilisant le contenu
de la formation de cette manière, les organisations peuvent engager continuellement leurs employés dans le
développement des compétences, mais aussi s'adapter aux différentes habitudes d'apprentissage (visuelles ou
auditives) des employés.

Rendez les ressources de formation accessibles sur les téléphones cellulaires. L'utilisation des téléphones
intelligents étant de plus en plus importante, les entreprises devraient faciliter l'accès de leurs employés à leurs
documents lors de leurs déplacements.
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Non seulement le travail à distance a complexifié l'éducation et la formation des ressources humaines, mais il a
également rendu plus difficile pour les organisations de maintenir ou de renforcer la culture au sein du personnel.
Par conséquent, les organisations doivent trouver un équilibre en offrant du matériel de formation qui soit
efficace pour éduquer les ressources humaines mais aussi pour renforcer la culture de leur entreprise.

Deux méthodes permettent aux dirigeants de rallier leur personnel aux objectifs de formation :

Unir une main-d'œuvre dispersée

 Simplifiez vos programmes de formation grâce à des outils sociaux qui favorisent la collaboration, la confiance et la
communauté. En structurant vos événements d'apprentissage et de développement autour d'un webinaire ou d'un
forum en ligne, vous offrez à votre personnel la possibilité de poser des questions et de partager des expériences
pertinentes.

Expliquez aux employés comment cette formation et la façon dont elle est menée les aideront à apprendre
davantage et à mieux travailler. Précisez également ce que l'on attend d'eux lors de la formation et comment ils
sont censés participer à chaque session.
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S'adapter aux différentes habitudes d'apprentissage

Étant donné que le personnel de l'entreprise est composé de différentes générations (baby-boomers, milléniaux,
génération Z), il est primordial que les entreprises adaptent le matériel de formation et sa transmission aux
différentes parties prenantes. Bien que cela puisse sembler être une étape supplémentaire et complexe, cette
adaptation peut permettre de générer des gains d'efficacité en améliorant la prestation. 

Trois mesures à prendre par les responsables pour s'adapter aux différentes générations dans leur organisation :

Mettez en service des logiciels dont l'interface utilisateur (IU) et l'expérience utilisateur (UX) sont agréables. Par
exemple, si les deux principales préférences d'apprentissage dans une organisation sont la vidéo et l'audio,
assurez-vous que le logiciel mis en place permet aux employés d'accéder facilement à tout son contenu.

Simplifier les communications. Il est normal que les différents départements aient leurs préférences en termes de
communications avec leurs équipes, comme Slack, Skype ou Teams. Choisissez une seule plateforme de
communication qui aide les employés à poser des questions, directement ou anonymement, et dans un forum simple. 

Recenser et analyser les trois principales préférences d'apprentissage au sein de votre entreprise.
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Améliorer l'engagement dans la formation

L'amélioration des niveaux d'engagement ne se limite pas à augmenter la rétention des connaissances et à
contribuer aux défis de la formation et du développement. Cela rend les changements de comportement au sein
d'une organisation difficiles, car il y a un manque d'engagement envers les programmes.  Pour encourager
l'engagement envers les programmes, les responsables devraient envisager les éléments suivants :

Invitez les supérieurs hiérarchiques aux formations. Les employés se tournent vers le haut de leur
organisation pour trouver inspiration et direction ; en donnant l'exemple, l'environnement de formation
encouragera les employés à participer activement à l'apprentissage et au développement.

Favorisez le contenu interactif dans le matériel de formation. Les jeux de rôle et la révision de scénarios
de travail antérieurs aident les participants à s'impliquer et contribuent à améliorer leur engagement
cognitif.

Tirez avantage des espaces et des communications informels en ligne. Lorsque les participants se sentent à
l'aise dans leur environnement, ils sont plus enclins à poser des questions et à aborder volontairement des
sujets sensibles liés au travail pour lesquels ils ont besoin d'aide.
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L'écosystème des outils qui améliorent la
formation en entreprise 
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Le système de gestion de l'apprentissage est un logiciel en ligne
utilisé par les entreprises pour créer, diffuser et suivre les
programmes de formation de leurs employés.  Un SGA (ou LMS)
est composé d'un serveur et d'une interface utilisateur. Les
programmes de formation sont créés, livrés et gérés sur le
serveur. Les employés utilisent l'interface pour consommer les
cours électroniques. Ce système est utilisé dans les entreprises
pour former leurs employés.

Système de gestion de l'apprentissage
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La vidéoconférence est une solution qui permet aux utilisateurs
de passer des appels vidéo via un navigateur Internet, un
ordinateur de bureau, un téléphone ou un appareil vidéo. Elle
permet aux utilisateurs de communiquer et de se voir à distance.
Ces logiciels sont utilisés dans les entreprises, notamment
pendant la pandémie, où le travail à distance est devenu plus
courant. Les employeurs utilisent les systèmes de
vidéoconférence pour améliorer la formation en entreprise.

Systèmes de vidéoconférences
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Les jeux sérieux consistent à une activité qui combine le
caractère ludique et une intention sérieuse comme par exemple
l'apprentissage. Dans des institutions scolaires, des exercices
transformés en jeux sont utilisés pour enseigner aux étudiants.
Les jeux sérieux se composent de jeux de rôles et de vidéos dont
le seul but n'est pas de divertir, mais aussi d'enseigner.

Les jeux sérieux

27



L'apprentissage hybride est une approche d'enseignement dans
laquelle les étudiants apprennent via une combinaison de
l'apprentissage en ligne et un apprentissage traditionnel en
classe face à face. Cette façon d'enseigner nécessite à la fois la
présence physique et en ligne des enseignants et des étudiants.
Ce style d'enseignement est extrêmement populaire dans les
établissements d'enseignement supérieur.

Apprentissage hybride
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La logistique est définie comme l'activité cherchant à maîtriser
les courants physiques d'un établissement d'enseignement pour
fournir et gérer les ressources qui correspondent avec leur
besoins. La logistique est importante pour tous les individus qui
font parti de l'établissement scolaire car elle leur permet de
fonctionner le plus efficacement possible.

Logistique
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Principaux problèmes liés à la formation en
entreprise 

30

Manque de réactivité optimale pour les informations et les formations proposées.

Des temps de formation courts et des horaires qui doivent être adaptés et mis à jour en temps réel.

Gestion des horaires des clients et des instructeurs de formations.

Gestion des ressources humaines (absences, congés, tâches).



Principaux problèmes liés à la formation en
entreprise 

Évaluation et gestion des compétences des instructeurs.

Informations de dernière minute à fournir le plus rapidement possible.

La garantie de la traçabilité de vos formations.

Une recherche constante de cours spécialisés avec des budgets limités.  
 
.
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Le retour sur investissement de l'utilisation de
l'intelligence artificielle dans la formation en entreprise 
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L'intelligence artificielle peut raccourcir considérablement le
programme de formation des employés. L'IA peut analyser les
forces et les faiblesses des employés et leur suggérer des
modules spécifiques à suivre en fonction de leurs compétences,
ce qui personnalise et raccourcit le programme de formation.

Sans intelligence artificielle, il n'existe pas de moyen optimal et
efficace de collecter des données et de mettre à jour les
programmes de formation au sein des entreprises.  

Formation en entreprise avec et sans intelligence artificielle

L'intelligence artificielle améliore les programmes de formation
des employés. Grâce à la collecte de données, l'IA permet aux
entreprises d'analyser l'efficacité de leurs programmes de
formation et de s'assurer qu'ils sont à jour.

Sans intelligence artificielle, les entreprises peuvent personnaliser
la formation en fonction des préférences des employés. Ainsi, le
processus de formation devient plus long et plus coûteux.

Avec l'aide d'un système d'intelligence artificielle bien formé, le
programme de formation peut être automatiquement créé ou
trouvé en ligne. Ainsi, l'entreprise économise du temps, des
ressources et de l'argent.

Sans intelligence artificielle, les entreprises doivent investir des
sommes et des ressources supplémentaires pour créer un
programme de formation. Ce programme de formation est en
outre un processus plus long et plus contraignant, ce qui finit par
être plus coûteux pour les entreprises. 

33



Une partie du milliard de dollars économisé est le résultat du fait
qu'IBM a utilisé des systèmes basés sur l'intelligence artificielle
pour aider ses responsables des ressources humaines à gérer
efficacement la formation des employés, les évaluations des
performances et les conversations sur la rémunération et la
fidélisation. Cette entreprise a mis au point un programme interne
permettant de suivre l'ensemble des compétences d'un travailleur,
ses points forts et ses points faibles, et de recommander des cours
ou des sessions de formation pour faire progresser son
apprentissage professionnel.

Le géant technologique IBM a économisé plus d'un milliard de
dollars depuis 2011 grâce à l'intelligence artificielle.  
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Ade Entreprise d'Adesoft est un outil d'édition de solutions
logistiques de formation basé sur la contrainte agissant au
cœur du Système d'Information des Ressources Humaines des
grandes entreprises pour planifier, simuler et programmer les
formations, en plus de centraliser les certifications et les
expertises.  Adesoft Enterprise contrôle en toute simplicité votre
activité quotidienne et met toutes les chances de votre côté
pour améliorer vos formations. 
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Vous disposez d'outils fiables pour évaluer les compétences de vos instructeurs.

Pour s'adapter à l'évolution rapide des environnements de travail et aux horaires mouvementés des employés, les
entreprises ont besoin de logiciels évolutifs. Adesoft offre aux équipes une flexibilité dans la gestion des horaires de
formation, etc.

Pourquoi choisir Ade Enterprise ?

Vous contrôlez votre activité et disposez des outils pour une planification à long terme.

Vous avez une réactivité et une productivité accrues.

Vous adaptez et optimisez vos ressources (instructeurs, salles de cours, équipements) aux
besoins des cours de formation.

Vous gérez et communiquez instantanément les changements d'horaires.

Vous gardez le contrôle des coûts et des délais.

Vous optimisez l'utilisation de vos ressources essentielles.
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Pour les responsables et le comité exécutif, les avantages offerts par Ade Enterprise sont nombreux : 

Pourquoi choisir Ade Enterprise ?

Les équipes peuvent désormais se concentrer sur leurs activités principales et non plus sur des tâches qui
demandent beaucoup de temps.

Une vision transversale de la planification partagée à l'interne. 

Une meilleure anticipation des ressources et de leur éventuel
ajustement à la hausse (recrutement, changement de bâtiment, etc.). 

Une gestion des budgets plus efficace grâce à ces anticipations
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Créez et programmez une nouvelle séance de formation en quelques clics seulement.

Gérer la logistique des cours de formation avec Ade Enterprise

Créez vos horaires automatiquement ou en mode assisté en
testant plusieurs scénarios.

Anticiper les problèmes et leurs solutions.

Assignez les instructeurs automatiquement en fonction de leurs compétences.

Gagner en réactivité en assignant des instructeurs à la dernière minute.

Changez de salle de classe ou d'équipement en quelques clics.
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