
— Le Forum économique mondial, janvier 
2017, « Réaliser le potentiel humain dans la 
quatrième révolution industrielle »

Refonte des 
compétences. 
Pour suivre l’intensification de la 
numérisation et les exigences 
changeantes du marché de l’emploi, les 
compétences de base d’un éventail de 
catégories d’emplois devront être 
actualisées d’ici à 2020.
Que vous soyez dans les sciences, 
l’informatique, l’architecture, le génie ou 
d’autres domaines qui évolue 
rapidement, vous devrez constamment 
rafraîchir vos connaissances pour rester 
à la page.

La menace de 
l’intérieur.
Des pénuries de compétences ont laissé 
de nombreuses entreprises en sous-
effectif qui doivent faire face à une 
gamme croissante d’attaques contre leur 
réseau. Avec moins de budgets et de 
collaborateurs pour exécuter le travail, un 
des plus grands défis que devront 
relever les entreprises en 2017 est la 
sécurisation de la périphérie de leur 
réseau pour gérer les menaces qui 
viennent de l’intérieur.

— Null Media, LLC, 9 janvier 2017, « Les 10 principales 
préoccupations des DPT et des cadres des TI en 2017 »

Le monde de 
demain 65 %

des élèves qui entrent 
à l’école primaire en 2017
occuperont probablement des emplois 
qui n’existent pas aujourd'hui. Difficile à 
concevoir? Rappelez-vous que la 
cybersécurité et l’analytique de données 
étaient des domaines embryonnaires il y 
a à peine 10 ans. 
Et vous, quel est votre avenir?

— Le Forum économique mondial, janvier 2017, « 
Réaliser le potentiel humain dans la quatrième 
révolution industrielle »

Environ

L’opinion des PDG.
Les compétences non techniques qu’ils apprécient le 
plus — la créativité, l’innovation et l’initiative dotée de 
compétences affectives — ne peuvent être reproduites 
par des machines et pourtant elles sont les plus 
difficiles à trouver. La pénurie d’effectifs qualifiés étant 
imminente, pourquoi ne pas se doter de ces 
compétences générales? 
— PWC, 2017, 20e enquête des compétences des PDG, « Gérer des hommes 
et des machines »

Si vous nous 
appréciez, 
évaluez-nous.
Les sociétés qui évitent les 
sites en ligne où les 
employeurs sont évalués le 
font à leurs risques et périls. 
Selon une étude,

Les trésors cachés des gens d’initiatives.
La plupart des entreprises ont plus de capacités de direction au sein de leurs rangs qu’elles 
veulent le reconnaître. Pourtant les gestionnaires recrutent souvent et donnent des promotions 
à ceux qui leur ressemblent et qui se comportent comme eux. Pour contrer cette tendance, 
les entreprises avant-gardistes évaluent les éléments de talent négligés qui font déjà preuve 
d’initiative dans l’entreprise. Cela vous intéresse? C’est le moment de vous faire valoir.

— McKinsey Quarterly, janvier 2017, « Trouver les cadres dynamiques discrets »
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60 %
 

 des demandeurs d’emploi ont eu de 
mauvaises expériences en tant que 
candidat, et 72 % les ont signalées sur 
des sites comme Glassdoor.com pour 
les documenter. Heureusement, les 
équipes du service à la clientèle, des 
RH et du marleting unissent leurs 
forces cette année pour réinventer 
l’expérience de la marque.

— Forbes, « 10 tendances du monde du travail à 
surveiller en 2017 »

Toujours en quête de savoir.

sont enclins à dépenser leur temps et argent juste 
pour acquérir de nouvelles compétences. Les 
générations précédentes doivent développer leur 
capacité d'apprendre par soi-même ou repenser 
leur avenir dans un monde dirigé par la génération 
du millénaire.

— Manpower Group, 2016, « Carrières de millénaires : vision 2020 »

es enfants du millénaire adorent apprendre et leur 
passion pour le savoir redéfinissent les milieux de 
travail. Dont

Tendances 2017 des effectifs
La transformation numérique est le moteur des changements importants dans les 
modèles commerciaux d’aujourd'hui. Ainsi, certains secteurs industriels en sortiront 
revigorés, créant de nouveaux emplois et de nouvelles catégories d’emplois, alors 
que d’autres connaîtront des pénuries de main-d'œuvre qualifiée, des courses à 
l’embauche d’éléments de talent et peut-être même la disparition d’emplois. Pour 
rester au fait des dernières tendances du monde du travail, lisez la suite. 

Pour en savoir plus sur l’apprentissage en ligne professionnel, rendez-vous sur le site collaborativeknowledge.cisco.com.
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