
Vitesse incroyable. 
Performances record.  
Agilité hors pair. 

Les qualités requises pour gagner 

aux Jeux olympiques sont les 

mêmes que celles dont ont besoin 

les technologies informatiques et 

de sécurité qui rendent les jeux 

possibles. 

C’est précisément pour cette raison 

qu’Atos, partenaire informatique 

mondial des Jeux olympiques 

et paralympiques, fait confiance 

à l’expertise de Pluralsight en 

matière de développement des 

compétences technologiques.  

« Avec les JO, il nous faut 

pratiquement réinventer 

l’expérience tous les quatre ans. 

Un autre pays avec une autre 

infrastructure, sur un autre site et 

sous un autre climat », explique 

Martin Schoenmakers, directeur de 

l’exploitation d’Atos. « Nous avons 

besoin de Pluralsight pour avoir les 

bonnes personnes formées au bon 

moment. »

Atos repousse les limites 

technologiques pour garantir un 

déroulement parfait des jeux, l’accès 

des athlètes à des données de 

performances précieuses et une 

expérience vraiment inoubliable 

pour les spectateurs. Mais les JO ne 

sont qu’un exemple parmi d’autres. 

En tant que leader international de 

la transformation digitale, Atos se 

charge de promouvoir l’innovation de 

ses clients dans tous les secteurs.

« En matière de transformation 

digitale, nos clients veulent devancer 

la concurrence. Nous devons fournir 

les fonctionnalités innovantes qui leur 

permettront de se surpasser dans leur 

secteur », ajoute Martin Schoenmakers. 

« Les connaissances sont cruciales pour 

garantir que nous pouvons les aider à y 

parvenir. » 

L’apprentissage juste à temps 
augmente l’assurance et la 
productivité 

L’apprentissage classique en classe 

n’est pas adapté pour former les 

collaborateurs d’Atos aux dernières 

nouveautés technologiques. 

L’accès à la plateforme de Pluralsight, 

avec ses milliers de cours dispensés par 

des experts et ses outils d’apprentissage 

tels que les évaluations de compétences 

et les parcours, fait la différence.

« Nous avons délaissé les formations en 

classe et même l’apprentissage mixte 

pour adopter un état d’apprentissage 

en continu », explique Eltina Ouwehand, 

directrice technique et responsable 

du laboratoire technologique 

et de l’innovation. « Dans notre 

environnement d’apprentissage juste 

à temps, des ressources flexibles 

comme Pluralsight aident nos équipes 

à comprendre les toutes dernières 

innovations tout en maintenant leur 

productivité au plus haut. » 

Les membres des équipes Atos 

considèrent Pluralsight à la fois 

comme un outil d’évolution 

professionnelle et comme une 

ressource leur permettant de 

résoudre des problèmes et 

s’acquitter de leur travail plus vite.  

« J’aime Pluralsight pour le côté 

apprentissage à la demande », 

déclare Peter Kalmijn, analyste 

d’affaires. « Si je cale, je peux 

regarder quelque chose sur 

Pluralsight et le mettre directement 

en pratique. Juste à temps et dans 

mon temps. » 

Siemens, client d’Atos, toujours à 
la pointe grâce aux technologies 
émergentes

Cette atmosphère d’apprentissage 

en continu permet à Atos de 

bénéficier des technologies 

émergentes pour résoudre les 

problèmes de ses clients et leur 

faire gagner du temps. Prenons 

l’exemple de Siemens, la plus grande 

entreprise de production industrielle 

d’Europe.  

Autrefois, lorsque Siemens 

devait effectuer des travaux de 

maintenance sur l’un de ses sites 

de construction, l’équipe sur site 

devait appeler un expert en la 

matière, attendre des heures qu’il 

arrive avant de pouvoir se pencher 

sur le problème. Atos a trouvé un 

moyen plus efficace avec Microsoft 

HoloLens. Grâce au logiciel 

développé par Atos, les experts 

peuvent désormais voir le problème 
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DANS LES COMPÉTENCES TECHNOLOGIQUES



virtuellement via HoloLens et se mettre immédiatement 

à la recherche d’une solution. Cela évite des heures de 

retard, permet à l’entreprise d’économiser un temps 

précieux et de limiter les frais.  

« Pluralsight joue vraiment un rôle vital dans la 

mesure où il permet à Atos d’avoir l’assurance que 

ses collaborateurs sont compétents, qu’ils s’adaptent 

rapidement aux nouvelles technologies, qu’ils obtiennent 

les informations dont ils ont besoin pour être productifs 

et qu’ils gagnent en confiance dans leurs connaissances, 

afin d’offrir le meilleur à nos clients », affirme Martin 

Schoenmakers.

Développer les compétences à grande échelle pour 

améliorer les performances

Disponible partout, à tout moment,

 « Pluralsight comprend les besoins de notre personnel 

et livre les bons sujets au bon moment », poursuit 

Martin Schoenmakers. « L’innovation en matière 

d’apprentissage influence non seulement les résultats 

d’Atos, mais elle rend aussi le travail plus plaisant. »

L’énergie positive qui s’en dégage est la preuve 

qu’innovation continue et apprentissage continu vont de 

pair. Lors d’une enquête récente réalisée auprès de 896 

employés d’Atos :

• 97 % ont déclaré avoir gagné en compétences suite 

à l’apprentissage avec Pluralsight ;

• 87 % avaient le sentiment d’être meilleurs, plus 

rapides et plus confiants ;

• 90 % pensent que l’accès à Pluralsight a augmenté 

leur satisfaction au travail. 

« Pluralsight m’a aidée à gagner en confiance dans 

mon métier », déclare Melanie Hoetmer, développeuse. 

« Je peux parcourir le contenu avec beaucoup de 

profondeur, mais également revenir en arrière. Je dirais 

définitivement qu’un abonnement à Pluralsight fait de 

moi une meilleure employée. »

Pour répondre aux divers besoins et styles 

d’apprentissage des nombreux collaborateurs utilisant 

Pluralsight, il faut une plateforme d’apprentissage 

flexible et évolutive. 

« Je vois chez Atos différents besoins en matière 

d’apprentissage », affirme Eltina Ouwehand. « Pluralsight 

permet aux apprenants, quel que soit leur âge ou 

leur style d’apprentissage, d’intégrer de nouvelles 

informations à leur manière.

Et les données relatives aux contenus sollicités par le 

personnel aident les dirigeants d’Atos à se concentrer 

sur les matières utiles.

« En tant que responsable, je puise dans l’analyse 

Pluralsight pour comprendre ce que les gens 

apprennent, où il faudrait encourager des formations 

complémentaires, mais aussi pour prendre de bonnes 

décisions quant au développement du potentiel de nos 

équipes », poursuit-elle. 

Enfin, que les clients cherchent à réinventer leurs offres 

d’analyse, à passer aux technologies cloud, à mettre 

en place un plan de sécurité voire à se préparer à 

l’informatique quantique, Atos doit être en mesure de les 

faire progresser efficacement vers l’avenir. 

Avec Pluralsight comme partenaire d’innovation, Atos 

est toujours rapidement prêt à fournir aux entreprises 

des technologies d’avant-garde au cours de leur 

transformation digitale.

Atos en bref :

•   Atos est une entreprise internationale de 
services informatiques, leader dans la 
transformation digitale.

•   100 000 employés, 72 pays, 13 milliards 
d’euros de chiffre d’affaires annuel

•   Partenaire informatique mondial des Jeux 
olympiques et paralympiques


