
Développer des compétences 
et solutions logicielles pour 
sauver des vies
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ENJEU

Soutenir l’innovation sur le marché nordique 
de l’e-santé

CSAM crée des solutions de niche innovantes en matière de 

santé connectée, d’imagerie médicale, de santé des femmes 

et des enfants, d’urgences et de soins de courte durée, de 

gestion des médicaments et des systèmes de gestion de 

l’information des laboratoires. 

D’excellentes compétences humaines sont essentielles pour 

le succès de CSAM, mais la formation en présentiel est 

coûteuse et souvent trop généralisée. L’entreprise avait 

besoin d’un moyen d’identifier les déficits de compétences, 

d’en développer efficacement de nouvelles et d’accélérer 

l’intégration de groupes distants de développeurs, tout en 

faisant coïncider les besoins de développement avec les 

talents existants et en identifiant les déficits de compétences 

clés au sein des nouveaux groupes de développeurs. 

PORTRAIT :

CSAM fournit des applications et solutions 

logicielles aux hôpitaux, cliniques et patients dans le 

secteur de la santé. CSAM, dont le siège social se 

situe à Oslo en Norvège, emploie des développeurs 

sur 15 sites dans sept pays, dont une filiale 

d’ingénierie logicielle aux Philippines.

CSAM EN CHIFFRES

Clientèle située dans

7 pays

Siège social

Oslo, Norvège

Effectifs

230 15
Sites dans le monde

+
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SOLUTION

Faire correspondre les nouvelles compétences 
aux besoins de l’entreprise 

Avec Pluralsight Skills, CSAM est à même d’évaluer les 

compétences des membres de l’équipe et de fournir des canaux 

de formation organisés accessibles 24h/24 7j/7. Les apprenants 

apprécient de pouvoir monter en compétences à leur rythme et 

d’obtenir des certifications qui prouvent leur valeur. Quant aux 

managers, ils saluent la facilité à établir des canaux de formation 

organisés. Même les employés les plus anciens de CSAM 

continuent d’entretenir et d’affûter leurs compétences. 

Grâce à Skill IQ, les équipes ont pu développer leurs 

compétences en fonction des objectifs commerciaux de 

CSAM. L’identification des compétences redondantes dans la 

phase de recrutement des talents a dégraissé la pile 

technologique dans l’entreprise. 

Les talents technologiques chez CSAM ont maintenant des 

plans de carrière, des objectifs et des opportunités de 

progression clairement définis, ainsi que des promotions plus 

rapides. Cette trajectoire plus claire améliorera inévitablement 

la motivation et la fidélisation des collaborateurs. 

Une meilleure intégration dans un contexte de 
télétravail

«  Pluralsight Skills facilite la coordination 
et l’intégration pour tous, en particulier 
nos effectifs à distance. »

 -  Ilan Eini, directeur du développement

AUGMENTATION DE 200 %

de la rapidité d’intégration

50 % D’ÉCONOMIE

par rapport à la 

formation en présentiel

FORMATION 24H/24 7J/7

Avec des canaux organisés 

qui adaptent le contenu aux 

objectifs de l’entreprise

VISIBILITÉ ACCRUE

avec des informations 

immédiates sur les déficits de 

compétences et les points forts

LES AVANTAGES CLÉS DE PLURALSIGHT POUR CSAM
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RÉSULTATS

Toujours fournir une valeur ajoutée 
 

CSAM continue de garantir l’excellence des projets 

livrés et le respect des délais. La satisfaction de la 

clientèle reste l’indicateur de réussite le plus important. 

CSAM profite aussi des post-projets Skill IQ pour 

visualiser la progression des compétences des 

membres d’équipes et pour qualifier les équipes en vue 

de nouveaux projets en 2022. 

Pas question de revenir en arrière

« Sans Pluralsight, nous 
devrions revenir aux code 
camps généraux, à différents 
documents et ressources 
d’aide en ligne, ce qui rendrait 
l’acquisition des connaissances 
nécessaires à nos besoins 
beaucoup plus difficile. »

-  Ilan Eini, directeur du développement

Maximiser l’impact

« Nous avons suffisamment de 
produits dans notre portefeuille. 
Pluralsight nous aide à tirer 
le meilleur parti de notre pile 
technologique en innovant 
rapidement par la montée en 
compétences de nos équipes 
pour soutenir la vision de CSAM. » 

-  Ilan Eini, directeur du développement

Vous voulez accélérer l’innovation dans votre organisation ? 
En savoir plus 
sales@pluralsight.com | 1-888-368-1240 | 1-801-784-9007


