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Dans ce mini ebook, nous vous présentons 5 bonnes raisons 
d’introduire une culture d’apprentissage dans votre  
entreprise.

Il ne suffit plus de proposer un salaire élevé  
pour attirer et garder les meilleurs talents. Bien  
que le salaire et les avantages restent toujours  
importants pour les collaborateurs, ils ne sont  
plus la priorité comme autrefois !

"

"
Aujourd’hui, les collaborateurs  
s’attachent à trouver une culture  
d’entreprise positive et forte,  
centrée sur la formation et  
l’évolution.
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Nos 5  
astuces
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Astuce n°1

Les collaborateurs ont soif de  
connaissances

Les collaborateurs désirent développer leurs compétences.  
Les entreprises qui adoptent une culture d’apprentissage  
encouragent non seulement la formation, mais ont la possibilité  
de fournir à leurs collaborateurs des opportunités et des  
expériences

55%
des personnes interrogées par 
l’enquête de 
DevelopIntelligence’s ont déclaré 
qu’elles recherchaient une 
formation afin de répondre à des 
besoins actuels ou futurs ou de 
faire progresser leur carrière

Notre conseil :

Commencez par demander à chaque  
collaborateur sur quoi il souhaite se  
former. Peut-être seront-ils intéressés par  
une grande conférence plutôt que par  
une série de petites formations
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Astuce n°2

Les collaborateurs veulent  
s'épanouir

Les collaborateurs ne veulent  
pas seulement se former, ils  
veulent aussi avoir une  
chance de se développer  
professionnellement et de  
progresser dans leur carrière.  
La formation et le  
développement vont  
ensemble et aident les  
collaborateurs à devenir  
performants.

87%
des personnes interrogées par  
Gallup Poll ont déclaré que le  
développement est important  
dans un emploi.
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Les collaborateurs veulent s'épanouir

Notre conseil :

Associez la formation et la promotion.  
Donnez aux collaborateurs la possibilité  
de montrer qu'ils peuvent occuper un  
nouveau poster, en leur donnant les  
moyens de se perfectionner tant sur le  
plan professionnel que personnel sur  
leur lieu de travail.
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Astuce n°3

La culture d'apprentissage  
réduit le taux de turn-over

40%

Intégrez la formation à votre  
culture d'entreprise et vous  
verrez votre taux de turn-over  
diminuer, parfois même  
tomber à zéro !

des collaborateurs qui reçoivent  
une mauvaise formation et des  
possibilités de développement  
limitées quitteront leur emploi  
dans les cinq ans.
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La culture d'apprentissage réduit le taux de turn-over

Notre conseil :

Passez à l’action en proposant une  
formation qui soit réellement utile et  
réalisable pour chaque collaborateur. On 
vous suggère de mettre en place des 
dispositifs mixtes (Learning 
Management System) afin de 
développer des parcours adaptés à 
chaque collaborateur.

13.9%
C'est le taux de turn-over dans  
les entreprises avec une forte  
culture d'entreprise.
Etude réalisée par l'université de 
Colombia

E B O O K  N ° 2



9

Astuce n°4

Des collaborateurs engagés  
vont être davantage productifs

En donnant à vos  
collaborateurs la possibilité de  
se former et de s’épanouir,  
vous augmentez leur  
engagement et des  
collaborateurs engagés  
produisent de meilleurs  
résultats.

Selon un rapport 2017 de Gallup 
Poll sur l’engagement des 
collaborateurs, les entreprises 
enregistrent une augmentation 
de 17% de la productivité, de 20% 
des ventes et de 21% de la 
rentabilité, résultant de niveaux 
d’engagement plus élevés.
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Les collaborateurs veulent s'épanouir

Notre conseil :

Associez les possibilités de formation à  
une plateforme d’apprentissage  
comme quarksUp Formations, qui vous  
permet de garder l’engagement des  
collaborateurs grâce à la  
reconnaissance et aux récompenses.  
Cela permettra à vos collaborateurs de  
se sentir reconnus entre eux et par la  
direction. 
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Astuce n°5

La culture d'entreprise  
favorise l'innovation

Notre conseil :

Laissez la chance à vos collaborateurs  
d’utiliser leurs nouvelles compétences  
à d’autres postes afin d’innover au sein  
de votre entreprise. 

Les entreprises qui mettent  
l’accent sur la formation et le  
développement continu peuvent  
développer régulièrement les  
talents de leurs collaborateurs.  
Selon le rapport sur la formation  
sur le lieu de travail de 2019,  
cette priorité accordée au  
développement des talents est  
une priorité pour 80% des  
cadres supérieurs.
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Conclusion

La formation permet de maintenir  
l'engagement des collaborateurs.  
Des collaborateurs engagés sont  
productifs et heureux !

La création d'une culture  
d'apprentissage profite à toutes  
les personnes concernées et peut  
être mise en place dans n'importe  
quelle entreprise.

Aidez vos collaborateurs à devenir  
les personnes qu'ils veulent être,  
tout en faisant passer votre  
entreprise au niveau supérieur !

01.

02.

03.
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Faites le premier pas vers la culture d’apprentissage avec  
quarksUp.
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