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2004 -
2012

Objectif:
Améliorer l'efficacité et l’impact de la formation

Exemples: 
Gestion intégrée de la formation, des 
compétence et des talents

Intégrer

2018 -
2021

Objectif:
Productivité des collaborateurs

Exemples:
Outils de gestion de la formation dans 
le flux de travail

Performer

Objectif:
Automatisation des process

Exemples: 
Exemples : e-learning, évaluations, suivi 
complétude et conformité

Automatiser

2012 -
2017

Objectif:
Améliorer le niveau d’implication et la 
culture

Exemples: 
Cohortes, réseaux sociaux 

Engager

Future of 
Work

1990s -
2000s

Objectif: 
Créer des expériences d’impact

Examples:
Recommendations utlra-
personnalisées accompagnées par l’IA, 
pour les formations mais aussi les 
cheminements de carrière

Expérience

SOURCE: © 2018. Any Entirely New World of HR Technology: HR In The Flow of Work, Josh Bersin,; © 2019. HR Technology 2019: A Wild New World, Josh Bersin

Nous accompagnons la révolution de la formation depuis des décennies
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48%
affirme avoir confiance dans 

leur organisation concernant la 
mise en œuvre de nouvelles 
opportunités de formation. 

30%
Ecart de confiance entre 
employeurs et salariés

97%*
des HPO (organisation hautement 
performantes)  donnent priorité au 

développement à la formation  sur le 
lieu de travail30%

Les salariés doutent que leur organisation fasse
des compétences une priorité, que ce soit pour

une question de temps, d’objectif, de ressources
adéquates ou pour d’autres raisons.

des entreprise dans le 
monde augmentent leurs
investissements dans le

développement des 
compétences

69%

Source : Rapport d’étude  commandé par Cornerstone en partenariat avec The Starr Conspiracy 2021. 



Quelles sont les évolutions du Learning ? 
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Culture de l'apprentissage continu
créez le lien entre le contenu de la formation et les 
compétences, les postes et les autres domaines avec 
lesquels vos employés interagissent, afin de pouvoir faire 
des recommandations de formation personnelles et 
pertinentes lorsqu'elles sont nécessaires. 

Responsabilité partagée
les dirigeants mobilisent les ressources 
pour assurer le reclassement et les 
employés assument la responsabilité de 
leur formation et développement tout en 
inspirant et en motivant leurs collègues.

Impact budgétaire
Exemple Forrester - Principales mesures : 
- ROI 543% 

- Retour sur Invest < 6 mois.

Gérer la pénurie de talents
d'ici 2030, plus de 85 millions 

d'emplois pourraient rester vacants 
en raison d'un manque de personnes 

qualifiées

Changement de mentalité 
avec la crise du COVID 

l'année 2020 a concentré près de 3 
ans de transformation numérique 

en 3 mois. Cette mutation s'est 
installée beaucoup plus 

durablement que prévu initialement

Domaine abordés
les compétences professionnelles, le 

leadership et la gestion, la conformité, la 
technologie, le travail à distance, la 

diversité, l'équité et l'inclusion (DEI), etc

Source : Etude menée par Forrester Consulting pour Cornerstone sur le Total Economic Impact™ (TEI) en Janvier 2021 



Le marché du Learning en statistiques

l’Europe possède une part du 
marché tout aussi importante que  
les Etats unis: aux alentours de 
35%. 

35% de part de marché

La valeur totale devrait 
atteindre 370 milliards de 
dollars d’ici 2026*

~10% Croissance
85% des grandes entreprise

Francaises ont adopté le blended 
learning 
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Merci pour votre
attention 


