
Pluralsight | Fujitsu 1

19
6

8
0

7-
19

INVESTIR DANS UN 
DÉVELOPPEMENT  
DES COMPÉTENCES 
MESURABLE 
LE PLEIN D’INNOVATION AU SERVICE DES CLIENTS

ENJEU

Répondre aux besoins des clients tout en 
s’adaptant aux changements technologiques
Les clients exigent des services à la pointe des 

technologies, à un rythme plus rapide que jamais... sans 

compromettre la sécurité. 

« Dans un monde marqué par des changements 

massifs, où tout s’accélère, où le numérique décolle et 

où les attentes sont colossales, il est vital que nos 

talents suivent l’évolution des dernières technologies », 

déclare Christian Benson, vice-président et directeur de 

la gestion client chez Fujitsu.

Selon Fujitsu, le développement continu des 

compétences technologiques est essentiel pour 

prospérer dans cet univers digital.

« Nos collaborateurs sont notre actif le plus précieux. Ils 

sont notre première priorité stratégique », ajoute 

Christian Benson.
AVOIR DE L’AVANCE, UNE RESPONSIBILITÉ

« Tout change à un rythme 
phénoménal. Le changement n’a 
jamais été aussi rapide, et ne sera 
plus jamais aussi lent. C’est ce que 
nous disons tous les jours à nos 
équipes, qui ont la responsabilité de 
suivre le rythme du marché. »

- Anwen Owen, responsable UK des prestations pour 
le secteur public, services de transformation 
digitale.

PORTRAIT :

Premier fournisseur japonais de technologies de 
l’information et de la communication, Fujitsu propose 
une gamme complète de produits, de solutions et 
de services technologiques destinés à construire, en 
partenariat avec ses clients, la société du futur. 

FUJITSU EN CHIFFRES :

Fondation Siège social à 
Tokyo, Japon

Plus de  
140 000 

collaborateurs

Des clients dans  
plus de 100 pays

7e plus grand fournisseur 
de services informatiques 

du monde

1935
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SOLUTION

Devancer la demande grâce au développement 
des compétences technologiques
Les équipes de Fujitsu ont commencé à utiliser les cours 

vidéo à la demande, les parcours d’apprentissage, 

l’évaluation des compétences et les canaux de 

Pluralsight. 

« Pluralsight nous a aidé à développer plus vite nos 

compétences techniques », affirme Anwen Owen, 

responsable UK des prestations pour le secteur public, 

services de transformation digitale. « Il s’agit d’être en 

mesure de planifier à court, moyen et long terme. 

Disposer d’une plateforme qui nous le permet est 

vraiment important. »

Les responsables Fujitsu identifient les compétences 

nécessaires à la réalisation des objectifs stratégiques et 

peuvent ensuite placer les contenus Pluralsight 

adéquats sur les canaux correspondants pour permettre 

aux collaborateurs de cibler leur développement. 

« Nous guidons nos équipes vers les compétences 

dont elles ont besoin », ajoute Anwen Owen, « mais 

elles peuvent également approfondir leur recherche. 

Elles peuvent aller voir ailleurs... En ce sens, Pluralsight 

ouvre des horizons. » 

Pour Christian Benson, le changement engendré au 

bureau par Pluralsight est palpable. « Nous observons 

une tendance croissante à l’auto-amélioration et à 

l’auto-développement. Il y a un enthousiasme et une 

effervescence réels sur le lieu de travail.

DES SOLUTIONS RAPIDES POUR DES CLIENTS SATISFAITS

« Les environnements de nos 
clients ne cessent d’évoluer, et 
nous nous devons d’être toujours 
prêts. Pluralsight nous aide à 
nous former rapidement. Je gère 
notre plus grand compte du 
secteur public, et je peux vous 
dire que la capacité à s’adapter 
rapidement est vitale. »

- Christian Benson, vice-président et directeur de la 
gestion client

LES FORMATIONS CHOISIES :

AWS DevOps

Sécurité Agilité
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Vous voulez accélérer l’innovation dans votre organisation ? 

Demandez-nous de faire un essai. 

sales@pluralsight.com | 1-888-368-1240 | 1-801-784-9007

RÉSULTATS

Des collaborateurs hautement qualifiés qui 
voient loin
Depuis l’adoption de Pluralsight, Fujitsu affiche une 

amélioration sensible du niveau de compétences 

techniques en interne.

« Nous avons davantage de facilité à abandonner 

d’anciennes approches pour nous tourner vers de 

nouvelles idées », explique Anwen Owen. « Nous 

pouvons suivre le rythme du changement dans un 

environnement de marché dynamique, être ouverts aux 

nouvelles technologies et donner à nos collaborateurs la 

possibilité d’approfondir les compétences adéquates. » 

Pluralsight a également permis de rappeler aux équipes 

Fujitsu l’importance d’être curieux, un facteur clé de 

l’innovation.  

« Notre curiosité est vraiment ce qui nous démarque 

aujourd’hui », ajoute Anwen Owen. « La curiosité permet 

de voir. Elle donne des perspectives et permet de trouver 

des idées pour faire la différence auprès de nos clients. »

LA FORMATION CONTINUE, GAGE DE SÉCURITÉ

« Pluralsight propose chaque jour 
de nouvelles choses, met à notre 
disposition des technologies 
d’avenir qui sont extrêmement 
précieuses pour notre entreprise. 
Cela nous permet d’exploiter 
efficacement nos compétences et 
de les améliorer afin d’optimiser 
notre collaboration avec nos 
clients finaux et de proposer des 
services sûrs et sans risque. »
- Richard Sumnall, responsable des services 

d’infrastructure

 
AVANTAGES CLÉS DE PLURALSIGHT POUR FUJITSU

AGILITÉ COMMERCIALE

    Fujitsu peut désormais répondre 

plus vite aux besoins changeants 

de ses clients, en adoptant les 

nouvelles technologies dès leur 

émergence.

CONFIANCE DES CLIENTS

Les collaborateurs ont approfondi 

leur savoir-faire technique et ils le 

montrent. Les clients le remarquent 

et se sentent en de bonnes mains.

DES PROGRÈS MESURABLES

 Les analyses permettent aux 

responsables de suivre les progrès 

et de déterminer la valeur ajoutée 

que leurs équipes apportent 

aux objectifs stratégiques de 

l’entreprise.

UNE MAIN-D’ŒUVRE INNOVANTE

 Les employés sont motivés, 

collaborent bien et font preuve 

d’ambition dans le développement 

de leurs compétences, ce qui à son 

tour est propice à l’innovation.


