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The past two years were a living case study of how the old way of working is broken. 
Hierarchical decision-making, the slow pace of change, and an aversion to trying 
different business strategies and operating models were gone seemingly overnight. 
Internal silos eroded, functional leaders were empowered to make decisions, and 
characteristics like speed, agility, innovation, and resilience rose to prominence. 

There is no going back to the way things were for many employees. The pandemic 
fundamentally changed their expectations of the leaders and companies they work for 
- forever. Now, organizations and leaders are under pressure to meet those changes by 
rethinking how they set policies, conduct business, and lead their teams. Those who 
don’t and remain stuck in old ways of working will feel the very real effects of the great 
resignation sooner or later.   

In this guide, we’ll review the state of work today, why upskilling is critical to remain 
competitive, and the future skills needed for success today and tomorrow.

INTRODUCTION
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THE CURRENT STATE OF WORK: WHAT WE’VE 
LEARNED 
The pandemic has reshaped and accelerated existing trends, created new demands, 
and given rise to companies, leaders, and employees reevaluating many aspects 
of work. Here are four ways the past two years have amplified the conversation of 
upskilling and future skills at many boardroom tables.

REDEFINING WORK
Pre-2020 conversations about remote work were often shot down; the rationale being 
that working remotely would hinder productivity, collaboration, and company culture. 
In fact, it seemed to be a luxury reserved for those in tech and marketing companies. 

However, that all changed in 2020 as 
remote work became the norm across 
nearly all industries and roles out of 
sheer necessity. Organizations that 
couldn’t fathom a few individuals working 
remotely from time-to-time, suddenly 
had every employee working remotely 
full-time. What’s been proven is that it 
matters less where work is completed, 
and more how the work gets done.  

In a survey conducted by FlexJobs in August 2021, they found employees have widely 
embraced the idea of permanent remote work. 

What kind of work arrangement would you prefer post-pandemic?

58% 39% 3%

Fully Remote Hybrid Fully In-Person

https://www.flexjobs.com/blog/post/workers-quit-employers-revoke-remote-work/
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Are you willing to make sacrifices or changes to maintain a remote work setup?

29% 21% 24%

Are currently 
searching for a 

new job that allows 
them to work 

remotely

Are willing to 
forgo some 

vacation time 
for a remote 

working option

Are willing to take 
a 10-20% pay cut 
to work remotely 
as much as they 

want

Why do you want to work remotely?

50% 47% 43%

Reduced 
commute stress

More time 
with family

Reduced exposure 
to illnesses

The idea of working remotely post-pandemic is appealing for many employees. The 
time and cost savings and reduced stress from not having to commute, feeling trusted 
by their bosses, and additional time with family have made remote and hybrid work 
arrangements something many employees want to continue.

Not to mention, companies have learned that remote work is not only possible, but 
profitable. Employees remain engaged and productive with new levels of trust from 
the leader and organization, and in some cases, the savings from not having a physical 
location positively benefits the bottom line. Remote work has also opened up the 
talent pool as companies are no longer confined to a single geographical area. 

For a while, remote work was seen as temporary, but now, it is more than evident that 
remote and hybrid work is here to stay to some degree. As such, organizations need 
to put plans into place to upskill employees and leaders with the training they need to 
contribute in a remote/hybrid work environment effectively. 
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A RESET OF PRIORITIES
A light has gone on for many. The past two years have profoundly impacted 
individuals, leaders, and companies. The effect has ignited reprioritizations and 
realizations about work. Ann Stansbury, Inequality and Social Policy Scholar at Harvard 
University, highlights the one realization many employees have had: 

Employees are questioning the meaning behind their work, the type of company they 
want to work for, and their overall experience. In turn, the companies rising to the 
challenge have realized that things need to change. Kristine Derv, a research scientist 
at MIT Center for Information Systems Research, notes, “Companies are leaving 
a lot of value on the cutting room floor by not investing in the experience of their 
employees.” 

https://www.bbc.com/worklife/article/20201023-coronavirus-how-will-the-pandemic-change-the-way-we-work
https://mitsloan.mit.edu/ideas-made-to-matter/21-quotes-business-and-management-2021


6 | The Case for Upskilling

There is a desire for a more human workplace, one that is full of purpose, connection, 
social awareness, empathy, and inclusion. Employees today want and are willing to 
actively seek out a safe, emotionally healthy work environment. In other words, people 
don’t want work to be something they do to survive; rather, they want it to be a place 
where they can truly thrive.

Cisco, who took the number one spot in 2021 on the World’s Best Workplaces list, has 
taken an intentional approach to building a culture where employees want to work.  
Disparti Sen, a Software Engineer for Cisco, explains, “Cisco has always been a place 
which upholds the principle of #LoveWhereYouWork because the company cares 
deeply for its employees and the world at large.”

Retaining and attracting the very best talent is paramount during the great resignation. 
Employees are actively looking for organizations where the mission, vision, and values 
align with their own. A company where the purpose in their work is greater than 
creating shareholder value. They want a culture of trust, transparency, safety, and 
personal development and growth, where companies step up and address the human 
aspects of work such as burnout, mental health, and work-life balance. They seek this 
in their employee experience and leave if it cannot be fulfilled.

THE PACE OF CHANGE
Before the pandemic, when we asked supervisors, managers, and senior leaders if 
navigating VUCA (volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity) made their jobs 
difficult, most individuals agreed. Today, when we pose this question, it’s a resounding 
and loud “YES!” from every individual. The unpredictable, dramatic, and fast nature 
of change needed to keep pace was something leaders, and individuals alike were 
unprepared for.

Pre-pandemic, change initiatives would 
start with consultants and focus groups, 
buy-in and support were gathered, signifi-
cant time was spent on due diligence 
before making a decision, and the initia-
tive would be slowly rolled out to the or-
ganization. However, when the pandemic 
began, companies had to change quickly 
to service customers, navigate supply 
chain challenges, shift to virtual work, and 
encourage virtual collaboration between 
colleagues and direct reports.

https://blogs.cisco.com/wearecisco/cisco-worlds-best-workplace
https://www.niagarainstitute.com/blog/effects-of-working-too-much
https://www.niagarainstitute.com/blog/what-is-vuca-leadership
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As Satya Nadella, Microsoft’s CEO, said, “We’ve seen two years’ worth of digital 
transformation in two months.” The pandemic has highlighted how inefficient the 
old model for decision-making and change was. The need for speed is here to stay. 
Organizations need to embrace agility, empower teams and functional leaders to make 
decisions, and encourage innovation to remain competitive going forward. 

UNPREPARED FOR WHAT WAS AHEAD
The pandemic has forced everyone across an organization to shift the way they work 
to adapt to rapidly changing conditions. During the past two years, leaders and 
individuals found themselves in a new work environment where they were barely 
hanging in; ill-equipped to tackle the unprecedented challenges thrown their way. 

This has taken a toll on employees and those leading them, as 69% of U.S. employees 
surveyed report that the pandemic was the most stressful time of their entire career. 
But it didn’t have to be this way. An investment in developing the skills of resilience, 
creativity, learning agility, adaptability, and building relationships before the pandemic 
would have eased the fallout many experienced. However, the next best time to 
develop the skills is today. 

https://news.microsoft.com/en-my/2020/05/04/2-years-of-digital-transformation-in-2-months/
https://www.businesswire.com/news/home/20200409005169/en/New-Data-From-Ginger-Shows-Nearly-70-Percent-of-Workers-Feel-More-Stressed-During-COVID-19-Than-at-Any-Other-Point-in-Their-Entire-Professional-Career
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THE CASE FOR UPSKILLING
From the experiences, challenges, and opportunities of the last two years, new rules 
and ways of working have formed a playbook for the long term. As a result, talent 
strategies need to be updated in order to pritiorize the upskilling of employees and 
leaders.

For employees, the experiences from the last two years have highlighted critical gaps 
in skills needed to deliver in this new environment. These once nice-to-have skills have 
become imperative to generating sustainable growth and long-term value, from agility 
and change leadership to resilience and collaboration in a remote setting.

Upskilling managers, supervisors, department heads, and senior leaders to lead in a 
distributed, employee-centered environment is also critical. As Drew Houston, co-
founder and CEO of Dropbox, noted, “[The future of work} requires a new social 
contract and shift in mindset for employers and employees. Companies will need to 
rely on managers to find the right policies and behaviors for their teams. They’ll also 
have to trust employees to get their work done without constantly monitoring face 
time, and people will have to take more accountability for their results.”

Here’s a look at where we were to where we’re going and the new requirements of 
leaders to engage and retain employees as organizations shift towards an employee-
centric workplace of the future.

https://www.cnn.com/interactive/2021/09/business/perspectives/future-of-work-pandemic/index.html
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CLOSING THE SKILL GAP
In the new normal, soft skills are the hard skills of the future. They have become table 
stakes for organizations to build these competencies in their workforce. It’s these 
transferable, human-centric skills that allow individuals to transcend job shifts, build 
relationships, facilitate trust, and adapt to new ways of working.

In fact, many CEOs agree that these human-centric skills are critical to success in this 
new era of work. To be specific, 75% of CEOs in a 2021 survey by Ernst and Young (EY) 
responded that empathy and soft skills are the most important capabilities in the next 
five years.

Fortunately, a recent global survey by McKinsey uncovered that closing the skill gap is 
a priority for many organizations, with 69% of respondents agreeing their companies 
are engaging in more upskilling than they did before the pandemic.

With so many new skills needing to be developed, it can be overwhelming to know 
where to start with an upskilling strategy. That’s why we’ve compiled a list of 7 skills 
that should be on the top of every professional development list.

GROWTH MINDSET AND LEARNING AGILITY
Over 30 years ago, Carol Dweck, a professor at Stanford University, was interested in 
students’ attitudes about failure. In studying the behavior of thousands of children, 
she coined the phrase “growth mindset” which is a belief that one’s talents, skills, 
and abilities can be developed and honed through hard work, as opposed to a fixed 
mindset, where one holds the belief that intelligence is a deep-seated trait, thus 
cannot be developed.

When individuals adopt a growth mindset and learning agility, a willingness to learn 
and apply new competencies, the focus shifts to working hard to understand, learning 
from mistakes, and wanting to take on challenges. When organizations foster a growth 
mindset and learning agility, they can experience higher employee engagement, 
resilience, innovation, and overall performance.

In an article for HBR, Carol Dweck explains, “When entire companies embrace a 
growth mindset, their employees report feeling far more empowered and committed; 
they also receive far greater organizational support for collaboration and innovation. In 
contrast, people at primarily fixed-mindset companies report more of only one thing: 
cheating and deception among employees, presumably to gain an advantage in the 
talent race.”

https://www.niagarainstitute.com/blog/what-are-transferable-skills
https://www.ey.com/en_gl/ceo/how-can-today-s-leaders-realize-tomorrow-s-opportunities
https://www.mckinsey.com/business-functions/people-and-organizational-performance/our-insights/building-workforce-skills-at-scale-to-thrive-during-and-after-the-covid-19-crisis
https://www.niagarainstitute.com/blog/i-keep-making-mistakes-at-work
https://hbr.org/2016/01/what-having-a-growth-mindset-actually-means
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Imagine what could happen if every individual across an organization possessed a 
growth mindset and learning agility? If they were always ready for change? If everyone 
truly believed they could learn and find solutions to almost any problem? 

Lara Albert of SAP articulated the need for these skills perfectly. She shared in her 
Forbes article, “How can organizations upskill and reskill their workforce at the speed 
required to keep up with this change? Better yet, how can employees still thrive when 
the concept of work and the workplace are ever-evolving? The key to future readiness 
is putting human needs at the center of employee experience – and for that, learning 
agility should be a top priority for global business leaders.”

CURIOSITY
Albert Einstein once famously claimed, “I have no special talents. I am only 
passionately curious.” Going hand in hand with a growth mindset and learning agility 
is curiosity. Curiosity, also called intellectual curiosity, is the desire to acquire new 
knowledge and dig deeper than the surface on a topic. It’s when you want to learn 
more without having to be told or coaxed to do so. 

Given the pace of change and the need to constantly learn new things to adapt, 
curiosity is ranked as one of the most essential competencies across all sectors, 
functions, roles, and geographies. In SAS’s 2021 survey of US managers, 57% of 
respondents strongly agreed that curiosity in their employees drives results, while 
54% strongly agreed that employees who demonstrate curiosity were typically higher 
performers than their peers who did not show this skill.

In addition, according to the HBR article, The Business Case for Curiosity, “Curiosity 
improves engagement and collaboration. Curious people make better choices, 
improve their company’s performance, and help their company adapt to uncertain 
market conditions and external pressures.” However, despite the benefits of curiosity, 
the same article noted that just 24% reported feeling curious in their jobs regularly and 
70% said they faced barriers to asking more questions.”

The case is clear for individuals to develop curiosity and for organizations to create an 
environment that fosters inquiry, both of which can be accomplished with training for 
individuals and their leaders.

https://www.forbes.com/sites/sap/2021/02/23/learning-agility-the-organizational-it-factor-for-future-ready-businesses/?sh=2f4833116509
https://www.niagarainstitute.com/blog/intellectual-curiosity/
https://www.sas.com/en_us/curiosity/at-work.html
https://hbr.org/2018/09/the-business-case-for-curiosity#:~:text=Curiosity%20improves%20engagement%20and%20collaboration,market%20conditions%20and%20external%20pressures.
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RESILIENCE
Ask anyone what the one skill they wished they had developed prior to the pandemic, 
and most would agree it is resilience. Having resilience is the ability to adaptively 
overcome stress and adversity. Put another way; it’s one’s ability to bounce back when 
faced with adversity. 

It’s too late to build resilience to meet the challenges many faced at the start of the 
pandemic; however, now is the time for building resiliency to be prepared for the next 
time we face adversity. Developing habits that promote resilience before we need it 
helps us cope better and be more resilient when the time comes.

Anne Grady, author of Mind Over Moment: How to Harness the Power of Resilience, 
agrees the time to build resilience is before you need it. She says, “Resilience is a 
collection of skills and habits, and it is a practice. Resilience isn’t one of those things 
you either have or don’t. It’s a continued practice of cultivating habits that strengthen 
your resilience muscle.”

Every individual has a different level of resilience; that’s why what one person can 
brush off may impact another person much more. Luckily, despite the level of resilience 
one has, everyone can build their level of resilience with knowledge and practice.

VIRTUAL COLLABORATION
With so much technology available at our fingertips, allowing us to collaborate in 
real-time or asynchronously, why does it still take so much time to make decisions? A 
recent McKinsey article posed the same question and concluded that, “In our efforts 
to connect across our organizations, we’re drowning in real-time virtual interaction 
technology, from Zoom to Slack to Teams, plus group texting and everything in 
between. There’s seemingly no excuse not to collaborate. The problem? Interacting is 
easier than ever, but true, productive, value-creating collaboration is not. And what’s 
more, where engagement is occurring, its quality is deteriorating. This wastes valuable 
resources because every minute spent on a low-value interaction eats into time that 
could be used for important, creative, and powerful activities.”

Virtual collaboration goes beyond knowing how to schedule a meeting in Zoom or 
post a meme in Slack. Remote work requires more than tools for remote collaboration; 
it requires a new set of skills to be successful. Ones where leaders are equipped to 
create and lead teams in a virtual environment, and where individuals are productive 
and truly collaborating on the things that matter, not superficial interactions disguised 
as virtual collaboration.

https://www.amazon.com/Mind-Over-Moment-Harness-Resilience-ebook/
https://www.mckinsey.com/business-functions/people-and-organizational-performance/our-insights/if-were-all-so-busy-why-isnt-anything-getting-done
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According to Gallup, with 91% of employees hoping to be working at least some of 
their hours remotely after the pandemic, remote employees, teams, and those who are 
leading them are here to stay, and so, developing the skills to work together virtually 
are critical.

CREATIVITIY 
Creativity and innovation are much sought-after skills in today’s workplace. So much 
so, 94% of hiring managers say it’s important to evaluate an applicant’s creativity when 
evaluating a job candidate, while LinkedIn boldly claimed it is the most important skill 
in the world. 

Encouraging and cultivating creativity is beneficial to both individuals and the 
company in which they work. Creativity benefits individuals as when we’re engaged 
in creative work that we enjoy, it reduces anxiety and stress and improves cognitive 
function. For organizations, creativity enables individuals to discover and further 
develop ideas and combine diverse elements of information to form original ideas, 
innovations, and solutions to problems.

To develop creativity in individuals, they need to understand why creativity is essential, 
how it takes on different forms, and the common roadblocks to creativity, as well as 
have the chance to practice being creative in environments that have little to no risk. 
Fortunately, the right training program will check all of these boxes.

https://news.gallup.com/poll/355907/remote-work-persisting-trending-permanent.aspx#:~:text=76%25%20of%20remote%20workers%20say,expect%20to%20be%20fully%20remote.
https://www.psychologytoday.com/ca/blog/adventures-in-divergent-thinking/201905/10-statistics-you-need-know-about-creativity-work
https://www.linkedin.com/business/learning/blog/top-skills-and-courses/why-creativity-is-the-most-important-skill-in-the-world
https://www.forbes.com/sites/ashleystahl/2018/07/25/heres-how-creativity-actually-improves-your-health/
https://torontosun.com/news/local-news/creativity-key-to-improved-brain-function-study
https://torontosun.com/news/local-news/creativity-key-to-improved-brain-function-study
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CONNECTIVITY
More than ever, quality connections with individuals are crucial to business success. 
The pandemic and the subsequent shift to remote work, have many feeling less than 
connected to their peers and leaders. In fact, a study by Pew Research Center found 
that 65% of employees who work from home feel less connected to their coworkers. 
This is concerning given that a lack of connection and belonging is tied to increased 
turnover, reduced productivity and job performance, and increased absenteeism. 

STORYTELLING
Connections cannot happen without communication, and storytelling is a key 
communication skill for fostering connections. Whether it is between the messenger 
and the audience or the audience and an idea, telling stories is a way to connect 
and engage with the listener emotionally. It’s an opportunity to authentically share 
experiences that make the messenger more relatable to the audience and inspire trust, 
confidence, and action.

In addition to building connections, storytelling aids in understanding and information 
retention. For example, it has been found we’re 22 times more likely to remember a 
fact that is wrapped in a story than we are a speech full of facts and figures. 

With the knowledge of how to craft compelling stories and the practice in doing so, 
any individual or leader can learn the skill of storytelling. When seeking out training, 
find a highly practical and hands-on solution that allows just as much time for learning 
as practicing and feedback.

As a result, organizations are focused 
on shifting employees and leaders from 
intention (“I’m willing to know you”) to 
empathy and connectivity (“I’m with you”). 
Granted, this is easier said than done, as 
true connections and relationships require 
a level of authenticity, vulnerability, and 
courage many are not used to in the 
workplace. 

Fortunately, a training program delivered to 
employees and leaders can help develop 
a mutual understanding and motivation 
to create a culture focused on trust, 
relationships, empathy, and connectivity.

https://www.pewresearch.org/social-trends/2020/12/09/how-the-coronavirus-outbreak-has-and-hasnt-changed-the-way-americans-work/
https://hbr.org/2019/12/the-value-of-belonging-at-work
https://www.forbes.com/sites/kateharrison/2015/01/20/a-good-presentation-is-about-data-and-story/
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THE NEXT STEP
Many have waited with bated breath to go back to work as we once knew it, but 
after two years of significant change, it’s safe to say that just isn’t possible. As a BBC 
research study of 4,700 knowledge workers found, the majority of people never 
want to go back to the old way of working. In fact, they would rather quit as part of 
the great resignation than compromise on their newfound values, expectations, and 
priorities. 

So, what’s next then? As this guide has hopefully made clear, the next step for 
organizations and leaders alike is to adapt and prepare for the next wave of change 
that will inevitably come. 

To do this, upskilling will be absolutely necessary. As a McKinsey report noted, 69% 
of organizations have already doubled down on upskilling efforts since the pandemic 
began. Of those who have done so on a large scale, “between 71 and 90% say it 
has had a positive impact on their ability to realize company strategy, employees’ 
performance and satisfaction, and their reputation as an employer.”

Fortunately, when you’re ready to start upskilling yourself or your team, there are 
a number of options available to you. From an open-enrollment program where 
participants learn new skills along with others from a variety of organizations to a 
program for participants delivered for the same organization, the options are endless. 
Not to mention, with a training provider like Niagara Institute and Eagle’s Flight, you’ll 
have the added benefit of being able to customize a solution to your organization’s 
unique need through means of content design, assessments, or coaching.

https://www.bbc.com/worklife/article/20201023-coronavirus-how-will-the-pandemic-change-the-way-we-work
https://www.bbc.com/worklife/article/20201023-coronavirus-how-will-the-pandemic-change-the-way-we-work
https://www.bbc.com/worklife/article/20210629-the-great-resignation-how-employers-drove-workers-to-quit
https://www.mckinsey.com/business-functions/people-and-organizational-performance/our-insights/the-organization-blog/getting-skills-transformations-right-the-nine-ingredient-recipe-for-success
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THIS GUIDE WAS CREATED IN COLLABORATION WITH 
NIAGARA INSTITUTE’S CONTENT PARTNER, EAGLE’S FLIGHT

Founded in 1971, The Niagara Institute is dedicated to providing highly relevant 
learning experiences to the everyday leader. With a network of leading content 

partners and topics spanning from leadership, communication, diversity and inclusion, 
and business acumen, the Institute is able to provide high potentials, people 

managers, seasoned leaders, and human resources teams the content they need when 
they need it, anywhere in the world. In addition to training programs, the Niagara 

Institute offers coaching services, assessments, advisory services, and custom training 
programs. 

Founded in 1988, Eagle’s Flight is a global leader in the development and delivery of 
business-relevant, experiential learning programs that result in the release of human 

potential and lasting behavioral change. Eagle’s Flight corporate training engages and 
challenges participants at all levels; delivering a competitive edge to organizations 
through improved workforce performance and increased productivity. Eagle’s Flight 
has clients in a wide range of industries including Automotive, Agriculture, Food & 

Beverage, Finance, Pharmaceutical, Mining and Energy sectors.



Founded in 1971, The Niagara Institute is dedicated to providing relevant and available  
learning experience to the everyday leader through a network of leading content 

partners and topics spanning from leadership, communication, diversity and inclusion, 
and business acumen. In addition to training programs, the Niagara Institute offers one 

to one coaching, assessments, advisory services, and custom training programs. 

VISIT NIAGARAINSTITUTE.COM FOR MORE

http://www.niagarainstitute.com


LES ARGUMENTS EN 
FAVEUR DE LA FORMATION 
CONTINUE:
Comment la pandémie a révélé les lacunes en matière de 
compétences sur le lieu de travail
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Les deux dernières années ont été un véritable révélateur de l’effondrement de 
l’ancienne méthode de travail. La prise de décision hiérarchique, la lenteur du 
changement et la réticence à essayer des stratégies commerciales et des modèles de 
fonctionnement différents ont disparu du jour au lendemain. Les silos internes se sont 
atténués, les responsables des services ont été habilités à prendre des décisions et 
certaines qualités telles que la rapidité, l’agilité, l’innovation et la résilience ont pris de 
l’importance. 

Il n’y a pas de retour en arrière possible pour de nombreux employés. La pandémie a 
fondamentalement changé leurs attentes à l’égard des dirigeants et des entreprises 
pour lesquelles ils travaillent - pour toujours. Aujourd’hui, les organisations et les 
dirigeants sont contraints de faire face à ces changements en repensant la manière 
dont ils définissent leurs politiques, mènent leurs activités et dirigent leurs équipes. 
Ceux qui ne le font pas et restent bloqués dans leurs anciennes méthodes de travail 
ressentiront tôt ou tard les effets très réels de la grande démission.   

Dans ce guide, nous examinerons l’état du monde du travail aujourd’hui, les raisons 
pour lesquelles il est essentiel de se perfectionner pour rester compétitif, et les 
qualifications futures nécessaires pour réussir aujourd’hui et demain.

INTRODUCTION
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L’ÉTAT ACTUEL DU MONDE DU TRAVAIL: CE 
QUE NOUS AVONS APPRIS
La pandémie a remodelé et accentué les tendances existantes, créé de nouvelles 
exigences et incité les entreprises, les dirigeants et les employés à réévaluer de 
nombreux aspects de leur travail. Voici quatre exemples de la façon dont les deux 
dernières années ont amplifié le débat sur l’amélioration des compétences et les 
qualifications futures dans de nombreux conseils d’administration.

REDÉFINITION DU TRAVAIL
Avant 2020, les discussions sur le travail à distance étaient souvent rejetées, le 
raisonnement étant que le travail à distance entraverait la productivité, la collaboration 
et la culture d’entreprise. En fait, cela semblait être un luxe réservé aux personnes 
travaillant dans des entreprises de technologie et de marketing. 

Cependant, tout a changé en 2020, lorsque 
le travail à distance est devenu la norme 
dans presque tous les secteurs et toutes 
les fonctions, par pure nécessité. Des 
entreprises qui ne pouvaient pas imaginer 
que quelques personnes travaillent à 
distance de temps en temps ont soudain vu 
tous leurs employés travailler à distance à 
plein temps. Il a été prouvé que l’endroit où 
le travail est effectué importe moins que la 
manière dont il est effectué.  

Une enquête menée par FlexJobs en août 2021 a révélé que les employés ont 
largement adopté l’idée du travail à distance permanent. 

Comment préférez-vous travailler après la pandémie?

58% 39% 3%

Entièrement 
à distance

Mixte (à distance et 
en présentiel)

Entièrement en 
présentiel

https://www.flexjobs.com/blog/post/workers-quit-employers-revoke-remote-work/
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Êtes-vous prêt à faire des sacrifices ou à effectuer des changements pour maintenir 
une configuration de travail à distance?

29% 21% 24%

Sont actuellement 
à la recherche d’un 
nouvel emploi leur 

permettant de 
travailler à distance.

Seraient prêts à 
renoncer à certaines 

vacances pour 
pouvoir travailler à 

distance.

Sont prêts à accepter 
une baisse de salaire 
de 10 à 20 % pour 
travailler à distance 

autant qu’ils le 
souhaitent.

Pourquoi voulez-vous travailler à distance?

50% 47% 43%

 Ont déclaré réduire 
le stress lié aux 

déplacements entre 
le domicile et le 

travail

Ont déclaré passer 
plus de temps avec 

leur famille

Ont déclaré que 
l’exposition aux 

maladies telles que 
le rhume et la grippe 

était réduite

L’idée de travailler à distance après une pandémie est attrayante pour de nombreux 
employés. Les économies de temps et d’argent, la réduction du stress lié au fait de 
ne pas avoir à se déplacer, le sentiment d’avoir la confiance de leur patron et le temps 
supplémentaire qu’ils peuvent consacrer à leur famille sont autant d’éléments qui font 
que de nombreux employés souhaitent continuer à travailler à distance ou de façon 
mixte (à distance et en présentiel).

Sans compter que les entreprises ont appris que le travail à distance est non 
seulement possible, mais aussi rentable. Les employés restent engagés et productifs 
et bénéficient d’un nouveau niveau de confiance de la part du dirigeant et de 
l’entreprise. Dans certains cas, les économies réalisées grâce à l’absence de site 
physique ont un effet positif sur les résultats de l’entreprise. Le travail à distance a
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également permis aux entreprises de trouver de nouveaux talents, car elles ne sont 
plus confinées à une seule zone géographique. 

Pendant un certain temps, le travail à distance était considéré comme temporaire, mais 
aujourd’hui, il est plus qu’évident que le travail à distance et mixte (à distance et en 
présentiel) vont perdurer. Les entreprises doivent donc mettre en place des plans afin 
d’offrir aux employés et aux dirigeants la formation dont ils ont besoin pour contribuer 
efficacement à mettre en place un environnement de travail à distance/mixte. 

RÉVISION DES PRIORITÉS
Une lumière s’est allumée pour de nombreuses personnes. Les deux dernières années 
ont profondément marqué les gens, les dirigeants et les entreprises. Cela a eu pour 
effet de déclencher des remises en question et des prises de conscience sur le travail. 
Ann Stansbury, spécialiste de l’inégalité et de la politique sociale à l’université de 
Harvard, met en évidence le constat que de nombreux employés ont fait:

Les employés s’interrogent sur le sens de leur travail, sur le type d’entreprise pour 
laquelle ils souhaitent travailler et sur leur expérience globale. De leur côté, les 
entreprises qui relèvent le défi ont compris que les choses devaient changer. Kristine 
Derv, chercheuse au Centre de recherche sur les systèmes d’information du MIT, note 
que « les entreprises négligent une grande partie de leur potentiel en n’investissant 
pas dans l’expérience de leurs employés. » 

Il existe une volonté de créer un lieu de travail plus humain, un lieu plein d’objectifs, 
de connexions, de conscience sociale, d’empathie et d’inclusion. Aujourd’hui, les

https://www.bbc.com/worklife/article/20201023-coronavirus-how-will-the-pandemic-change-the-way-we-work
https://mitsloan.mit.edu/ideas-made-to-matter/21-quotes-business-and-management-2021
https://mitsloan.mit.edu/ideas-made-to-matter/21-quotes-business-and-management-2021
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employés veulent et sont prêts à rechercher activement un environnement de travail 
sûr et émotionnellement sain. En d’autres termes, les gens ne veulent pas que 
leur travail soit un moyen de survie, mais plutôt un endroit où ils peuvent vraiment 
s’épanouir.

Cisco, qui a pris la première place en 2021 sur la liste des meilleurs lieux de travail 
du monde, a adopté une approche intentionnelle pour construire une culture où 
les employés veulent travailler. Disparti Sen, ingénieur logiciel chez Cisco, explique: 
« Cisco a toujours été un endroit qui défend le principe de #LoveWhereYouWork car 
l’entreprise se soucie profondément de ses employés et du monde en général. »

Retenir et attirer les meilleurs talents est primordial pendant la grande démission. 
Les employés recherchent activement des entreprises dont la mission, la vision 
et les valeurs correspondent aux leurs. Une entreprise où le but de leur travail est 
plus important que d’apporter des bénéfices aux actionnaires. Ils recherchent une 
culture de la confiance, de la transparence, de la sécurité, du développement et de 
l’épanouissement personnel, dans laquelle les entreprises s’engagent et abordent les 
aspects humains du travail, comme l’épuisement professionnel, la santé mentale et 
l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. C’est ce qu’ils recherchent dans leur 
expérience de travail et partent s’ils n’y parviennent pas.

https://blogs.cisco.com/wearecisco/cisco-worlds-best-workplace
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LE RYTHME DU CHANGEMENT
Avant la pandémie, lorsque nous avons demandé aux superviseurs, aux responsables 
et aux cadres supérieurs si le fait de devoir faire face à des situations « VUCA » 
(volatilité, incertitude, complexité et ambiguïté) rendait leur travail difficile, la plupart 
des gens étaient d’accord. Aujourd’hui, lorsque nous posons cette question, c’est 
un « OUI » retentissant et fort que nous entendons de la part de chaque individu. Les 
changements imprévisibles, spectaculaires et rapides nécessaires pour suivre le rythme 
étaient quelque chose à laquelle les dirigeants et les individus n’étaient pas préparés.

Avant la pandémie, les initiatives de changement étaient lancées par des consultants 
et des groupes de discussion, l’adhésion et le soutien étaient recueillis, beaucoup 
de temps était consacré à la diligence raisonnable avant de prendre une décision, et 
l’initiative était lentement déployée dans l’entreprise. Cependant, lorsque la pandémie 
a commencé, les entreprises ont dû évoluer rapidement pour servir les clients, 
relever les défis liés à l’évolution de l’offre, passer au travail virtuel et encourager la 
collaboration virtuelle entre collègues et subordonnés directs.

Comme l’a déclaré Satya Nadella, PDG de Microsoft, « Nous avons vu l’équivalent de 
deux ans de transformation numérique en deux mois ». La pandémie a mis en évidence 
à quel point l’ancien modèle de prise de décision et de changement était inefficace. 
Le besoin de rapidité est là pour durer. Les entreprises doivent faire preuve d’agilité, 
donner aux équipes et aux responsables opérationnels les moyens de prendre des 
décisions et encourager l’innovation afin de rester compétitives à l’avenir. 

https://news.microsoft.com/en-my/2020/05/04/2-years-of-digital-transformation-in-2-months/
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NON PRÉPARÉ À CE QUI NOUS ATTENDAIT
La pandémie a obligé tous les acteurs des entreprises à modifier leur façon de 
travailler pour s’adapter à des conditions qui évoluent rapidement. Au cours des deux 
dernières années, les dirigeants et les individus se sont retrouvés dans un nouvel 
environnement de travail dans lequel ils avaient du mal à tenir le coup, mal équipés 
pour relever les défis sans précédent qui se présentaient à eux. 

Cette situation a eu des répercussions sur les employés et sur ceux qui les dirigent, 
puisque 69% des employés américains interrogés déclarent que la pandémie a été 
le moment le plus stressant de toute leur carrière. Mais ça n’avait pas à se passer 
comme ça. Un investissement dans le développement des compétences de résilience, 
de créativité, d’agilité d’apprentissage, d’adaptabilité et d’établissement de relations 
avant la pandémie aurait atténué les retombées que beaucoup ont subies. Cependant, 
c’est maintenant qu’il faut développer ces compétences. 

https://www.businesswire.com/news/home/20200409005169/en/New-Data-From-Ginger-Shows-Nearly-70-Percent-of-Workers-Feel-More-Stressed-During-COVID-19-Than-at-Any-Other-Point-in-Their-Entire-Professional-Career
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LES ARGUMENTS EN FAVEUR DE LA 
FORMATION CONTINUE
À partir des expériences, des défis et des opportunités de ces deux dernières années, 
de nouvelles règles et de nouvelles méthodes de travail ont été définies pour le long 
terme. Par conséquent, les stratégies en matière de gestion des talents doivent être 
actualisées afin de favoriser l’amélioration des compétences des employés et des 
dirigeants.

Pour les employés, les expériences de ces deux dernières années ont mis en évidence 
des lacunes critiques dans les compétences nécessaires pour réussir dans ce nouvel 
environnement. Ces compétences, autrefois utiles, sont devenues indispensables pour 
générer une croissance durable et une valeur à long terme, qu’il s’agisse d’agilité, de 
conduite du changement, de résilience ou de collaboration à distance.

Il est également essentiel de former les responsables, les superviseurs, les chefs de 
service et les cadres supérieurs pour qu’ils puissent diriger dans un environnement 
réparti et centré sur les employés. Comme l’a fait remarquer Drew Houston, 
cofondateur et PDG de Dropbox,

Voici un aperçu de la situation actuelle et des nouvelles exigences des dirigeants en 
matière d’engagement et de fidélisation des employés à mesure que les organisations 
évoluent vers un lieu de travail centré sur l’employé.

https://www.cnn.com/interactive/2021/09/business/perspectives/future-of-work-pandemic/index.html
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De la surveillance et des procédures À l’autonomisation et à la confiance

Passer de la narration À l’inspiration

De l’approche axée sur les 
départements et les silos

À la collaboration interne et externe

De l’apprentissage programmé À l’apprentissage dynamique et à la 
curiosité intellectuelle

De l’emploi À l’appartenance

Des finances À l’objectif

De la formalité et de la hiérarchie Aux liens authentiques et à l’empathie

Des employés Aux personnes

De la peur de l’échec À la créativité, la résilience et la 
croissance

Du travail sur site, plus intéressant 
pour l’entreprise

Au travail depuis n’importe, plus 
intéressant pour l’individu
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COMBLER LE DÉFICIT DE COMPÉTENCES
Dans cette nouvelle réalité, les compétences non techniques sont les compétences 
techniques de l’avenir. Ils sont devenus des enjeux pour les entreprises qui souhaitent 
développer ces aptitudes au sein de leur personnel. Ce sont ces compétences 
transférables, centrées sur l’humain, qui permettent aux individus de transcender les 
changements de poste, de nouer des relations, de faciliter la confiance et de s’adapter 
à de nouvelles méthodes de travail.

En fait, de nombreux PDG s’accordent à dire que ces aptitudes centrées sur l’humain 
sont essentielles pour réussir dans cette nouvelle ère du travail. Pour être plus précis, 
75 % des chefs d’entreprise interrogés dans le cadre d’une enquête menée par 
Ernst and Young (EY) en 2021 ont répondu que l’empathie et les compétences non 
techniques seront les qualités les plus importantes pour les cinq prochaines années.

Heureusement, une récente enquête mondiale menée par McKinsey a révélé que 
la réduction de la pénurie de compétences est une priorité pour de nombreuses 
entreprises, 69% des personnes interrogées reconnaissant que leurs entreprises 
s’engagent davantage dans le perfectionnement des compétences qu’avant la 
pandémie.

Compte tenu du grand nombre de nouvelles aptitudes à développer, il peut être 
difficile de savoir par où commencer dans une stratégie de renforcement des 
compétences. C’est pourquoi nous avons dressé une liste de 7 compétences qui 
devraient figurer en tête de chaque liste de développement professionnel.

ÉTAT D’ESPRIT TOURNÉ VERS LA CROISSANCE ET FACILITÉ D’APPRENTISSAGE
Il y a plus de 30 ans, Carol Dweck, professeur à l’université de Standford, s’est 
intéressée à l’attitude des étudiants face à l’échec. En étudiant le comportement de 
milliers d’enfants, elle a inventé l’expression « État d’esprit tourné vers la croissance », 
qui consiste à croire que les talents, les compétences et les capacités d’une personne 
peuvent être développés et affinés par un travail acharné, par opposition à un 
état d’esprit fixe, qui consiste à croire que l’intelligence est une caractéristique 
profondément ancrée et ne peut donc pas être développée.

https://www.ey.com/en_gl/ceo/how-can-today-s-leaders-realize-tomorrow-s-opportunities
https://www.mckinsey.com/business-functions/people-and-organizational-performance/our-insights/building-workforce-skills-at-scale-to-thrive-during-and-after-the-covid-19-crisis
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Lorsque les individus adoptent un état d’esprit axé vers la croissance et la facilité 
d’apprentissage, une volonté d’apprendre et d’appliquer de nouvelles compétences, 
l’accent est mis sur le fait de travailler dur pour comprendre, d’apprendre de ses 
erreurs et de vouloir relever des défis. Lorsque les entreprises encouragent un état 
d’esprit axé vers la croissance et la facilité d’apprentissage, elles peuvent constater
une augmentation de l’engagement des employés, de la résilience, de l’innovation et 
de la performance globale.

Dans un article publié dans HBR, Carol Dweck explique: « Lorsque des entreprises 
entières adoptent un état d’esprit axé vers la croissance, leurs employés déclarent 
se sentir beaucoup plus autonomes et engagés ; ils bénéficient également d’un 
soutien organisationnel beaucoup plus important en matière de collaboration et 
d’innovation. En revanche, les personnes travaillant dans des entreprises à l’esprit 
fixe ne signalent qu’une seule chose : la tricherie et la tromperie parmi les employés, 
vraisemblablement pour obtenir un avantage sur les autres. »

Imaginez ce qui pourrait se passer si chaque individu d’une entreprise possédait un 
état d’esprit axé vers la croissance et une facilité d’apprentissage ? S’ils étaient toujours 
prêts pour le changement ? Si tout le monde croyait vraiment pouvoir apprendre et 
trouver des solutions à presque tous les problèmes ? 

Lara Albert de SAP a parfaitement exprimé le besoin de ces compétences. Dans 
son article publié dans Forbes, elle explique: « Comment les entreprises peuvent-
elles améliorer et renouveler les compétences de leur personnel à la vitesse requise 
pour faire face à ce changement ? Mieux encore, comment les employés peuvent-ils 
continuer à s’épanouir alors que le concept de travail et le lieu de travail évoluent 
sans cesse ? La clé de la préparation pour l’avenir est de placer les besoins humains au 
centre de l’expérience des employés - et pour cela, la facilité d’apprentissage devrait 
être une priorité absolue pour les chefs d’entreprise du monde entier. »

CURIOSITÉ
Albert Einstein a déclaré un jour: « Je n’ai pas de talents particuliers. Je suis seulement 
passionnément curieux ». La curiosité va de pair avec un état d’esprit axé sur la 
croissance et une facilité d’apprentissage. La curiosité, également appelée curiosité 
intellectuelle, est le désir d’acquérir de nouvelles connaissances et de creuser plus 
profondément que la surface sur un sujet. C’est quand vous voulez en savoir plus sans 
qu’on vous le dise ou qu’on vous incite à le faire. 

Compte tenu du rythme du changement et de la nécessité d’apprendre constamment 
de nouvelles choses pour s’adapter, la curiosité est classée parmi les compétences les 
plus essentielles dans tous les secteurs, fonctions, rôles et zones géographiques.

https://hbr.org/2016/01/what-having-a-growth-mindset-actually-means
https://www.forbes.com/sites/sap/2021/02/23/learning-agility-the-organizational-it-factor-for-future-ready-businesses/?sh=2f4833116509
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Dans l’enquête menée par SAS en 2021 auprès de cadres américains, 57% des 
interrogées étaient tout à fait d’accord pour dire que la curiosité de leurs employés 
permet d’obtenir de meilleurs résultats, tandis que 54% étaient tout à fait d’accord 
pour dire que les employés qui font preuve de curiosité sont généralement plus 
performants que leurs pairs ne possédant pas cette compétence.

En outre, selon l’article de HBR, The Business Case for Curiosity, « la curiosité améliore 
l’engagement et la collaboration. Les personnes curieuses font de meilleurs choix, 
améliorent les performances de leur entreprise et l’aident à s’adapter aux conditions 
incertaines du marché et aux pressions externes. » Cependant, malgré les avantages 
de la curiosité, le même article note que seulement 24% ont déclaré se sentir 
régulièrement curieux dans leur travail et 70% disent rencontrer des obstacles pour 
poser davantage de questions. »

Il est évident que les individus doivent développer leur curiosité et que les entreprises 
doivent créer un environnement propice à la recherche, ce qui peut se faire grâce à la 
formation des individus et de leurs dirigeants.

RÉSILIENCE
Demandez à n’importe qui quelle est la seule compétence qu’il aurait souhaité 
développer avant la pandémie, et la plupart s’accorderont à dire que c’est la résilience. 
La résilience est la capacité de s’adapter pour surmonter le stress et l’adversité. En 
d’autres termes, c’est la capacité d’une personne à rebondir face à l’adversité. 

Il est trop tard pour renforcer la résilience afin de relever les défis auxquels beaucoup 
ont été confrontés au début de la pandémie ; cependant, il est temps de renforcer 
la résilience pour nous préparer à la prochaine fois que nous serons confrontés à 
l’adversité. Développer des habitudes qui favorisent la résilience avant d’en avoir 
besoin nous aide à mieux faire face et à être plus résilients le moment venu.

Anne Grady, auteur de Mind Over Moment: How to Harness the Power of Resilience, 
convient que le moment de développer la résilience est avant d’en avoir besoin. 
Selon elle, « la résilience est un ensemble de compétences et d’habitudes, et c’est 
une pratique. La résilience n’est pas une de ces choses que l’on a ou que l’on n’a pas. 
C’est une pratique continue qui consiste à cultiver des habitudes qui renforcent votre 
muscle de résilience. »

Chaque individu a un niveau de résilience différent ; c’est pourquoi ce qu’une 
personne peut ignorer peut avoir un impact beaucoup plus important sur une autre. 
Heureusement, malgré le niveau de résilience d’une personne, tout le monde peut 
renforcer son niveau de résilience avec des connaissances et de la pratique.

https://www.sas.com/en_us/curiosity/at-work.html
https://hbr.org/2018/09/the-business-case-for-curiosity#:~:text=Curiosity%20improves%20engagement%20and%20collaboration,market%20conditions%20and%20external%20pressures.
https://www.amazon.com/Mind-Over-Moment-Harness-Resilience-ebook/
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COLLABORATION VIRTUELLE
Avec autant de technologie disponible à portée de main, qui nous permet de 
collaborer en temps réel ou de manière asynchrone, pourquoi faut-il toujours autant 
de temps pour prendre des décisions ? Un article récent de McKinsey posait la même 
question et concluait que « dans nos efforts pour établir des liens au sein de nos 
entreprises, nous nous noyons dans les technologies d’interaction virtuelle en temps 
réel, de Zoom à Slack et Teams, en passant par les textos de groupe et tout ce qui se 
trouve entre les deux. Il n’y a apparemment aucune excuse pour ne pas collaborer. Le 
problème? Il est plus facile que jamais d’interagir, mais une collaboration véritable, 
productive et créatrice de valeur ne l’est pas. Qui plus est, là où l’engagement existe, 
sa qualité se détériore. Cela entraîne un gaspillage de ressources précieuses, car 
chaque minute passée sur une interaction à faible valeur ajoutée fait perdre du temps 
qui pourrait être utilisé pour des activités importantes, créatives et puissantes. »

La collaboration virtuelle ne se limite pas à savoir comment programmer une réunion 
dans Zoom ou poster un mème dans Slack. Le travail à distance exige plus que des 
outils de collaboration à distance; il requiert un nouvel ensemble de compétences 
pour réussir. Celles où les dirigeants sont équipés pour créer et diriger des équipes 
dans un environnement virtuel, et où les individus sont productifs et collaborent 
réellement sur les choses qui comptent, et non sur des interactions superficielles 
déguisées en collaboration virtuelle.

Selon Gallup, 91% des employés espèrent travailler au moins une partie de leur temps 
à distance après la pandémie. Les employés et les équipes travaillant à distance, ainsi 
que ceux qui les dirigent, sont là pour rester, et il est donc essentiel de développer les 
compétences nécessaires pour travailler ensemble virtuellement.

https://www.mckinsey.com/business-functions/people-and-organizational-performance/our-insights/if-were-all-so-busy-why-isnt-anything-getting-done
https://news.gallup.com/poll/355907/remote-work-persisting-trending-permanent.aspx#:~:text=76%25%20of%20remote%20workers%20say,expect%20to%20be%20fully%20remote.
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CRÉATIVITÉ
La créativité et l’innovation sont des compétences très recherchées dans le monde du 
travail d’aujourd’hui. À tel point que 94% des responsables du recrutement affirment 
qu’il est important d’évaluer la créativité d’un candidat lors de l’évaluation d’un 
poste, tandis que LinkedIn a affirmé avec audace qu’il s’agit de la compétence la plus 
importante au monde. 

Encourager et cultiver la créativité est bénéfique tant pour les individus que pour 
l’entreprise dans laquelle ils travaillent. La créativité est bénéfique pour les individus. 
En effet, lorsque nous nous engageons dans un travail créatif qui nous plaît, cela 
réduit l’anxiété et le stress et améliore les fonctions cognitives. Pour les organisations, 
la créativité permet aux individus de découvrir et de développer des idées et de 
combiner divers éléments d’information pour former des idées originales, innover et 
trouver des solutions aux problèmes.

Pour développer la créativité des individus, il faut qu’ils comprennent pourquoi la 
créativité est essentielle, comment elle prend différentes formes et quels sont les 
obstacles courants à la créativité, et il faut qu’ils aient la possibilité de s’exercer à être 
créatifs dans des environnements présentant peu ou pas de risques. Heureusement, un 
bon programme de formation répond à toutes ces exigences.

NARRATION
Il ne peut y avoir de relations sans communication, et la narration est une compétence 
de communication essentielle pour favoriser les relations. Que ce soit entre le 
messager et le public ou entre le public et une idée, raconter des histoires est un 
moyen de se connecter et de s’engager émotionnellement avec l’auditeur. C’est 
l’occasion de partager des expériences authentiques qui rendent le messager plus 
proche du public et inspirent la confiance et l’action.

En plus de créer des liens, la narration facilite la compréhension et la rétention des 
informations. Par exemple, il a été constaté que nous avons 22 fois plus de chances de 
nous souvenir d’un fait enveloppé dans une histoire que d’un discours rempli de faits 
et de chiffres. 

Si l’on sait comment rédiger des histoires convaincantes et si l’on s’exerce à le faire, 
tout individu ou dirigeant peut apprendre à raconter des histoires. Lorsque vous 
cherchez une formation, essayez de trouver une solution très pratique et concrète 
qui prévoit autant de temps pour l’apprentissage que pour la pratique et le retour 
d’information.

https://www.psychologytoday.com/ca/blog/adventures-in-divergent-thinking/201905/10-statistics-you-need-know-about-creativity-work
https://www.linkedin.com/business/learning/blog/top-skills-and-courses/why-creativity-is-the-most-important-skill-in-the-world
https://www.forbes.com/sites/ashleystahl/2018/07/25/heres-how-creativity-actually-improves-your-health/
https://torontosun.com/news/local-news/creativity-key-to-improved-brain-function-study
https://www.forbes.com/sites/kateharrison/2015/01/20/a-good-presentation-is-about-data-and-story/
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CONNECTIVITÉ
Plus que jamais, les relations de qualité avec les individus sont essentielles à la réussite 
des entreprises. La pandémie et le passage au travail à distance qui s’en est suivi 
ont fait que beaucoup se sentent moins connectés à leurs pairs et à leurs dirigeants. 
En fait, une étude du Pew Research Center a révélé que 65% des employés qui 
travaillent à domicile se sentent moins proches de leurs collègues. Ce constat est 
préoccupant dans la mesure où le manque de liens et d’appartenance est lié à une 
augmentation du taux de rotation, à une baisse de la productivité et des performances 
professionnelles et à une augmentation de l’absentéisme. 

Par conséquent, les 
organisations s’efforcent de 
faire passer les employés et les 
dirigeants de l’intention (« Je 
suis prêt à vous connaître ») à 
l’empathie et à la connectivité 
(« Je suis avec vous »). Certes, 
c’est plus facile à dire qu’à 
faire, car les liens et les 
relations véritables exigent 
un niveau d’authenticité, de 
vulnérabilité et de courage 
auquel beaucoup ne sont pas 
habitués sur leur lieu de travail. 

Heureusement, un programme de formation dispensé aux employés et aux dirigeants 
peut contribuer à développer une compréhension mutuelle et une motivation afin de 
créer une culture axée sur la confiance, les relations, l’empathie et la connectivité.

https://www.pewresearch.org/social-trends/2020/12/09/how-the-coronavirus-outbreak-has-and-hasnt-changed-the-way-americans-work/
https://hbr.org/2019/12/the-value-of-belonging-at-work
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L’ÉTAPE SUIVANTE
Nombreux sont ceux qui ont attendu avec impatience de retrouver le travail tel que 
nous l’avons connu, mais après deux années de changements importants, on peut dire 
que ce n’est tout simplement pas possible. Comme l’a révélé une étude menée par la 
BBC auprès de 4 700 travailleurs du savoir, la majorité des gens ne veulent plus revenir 
à l’ancienne méthode de travail. En fait, ils préfèrent démissionner dans le cadre de 
la grande démission plutôt que de faire des compromis sur leurs nouvelles valeurs, 
attentes et priorités. 

Alors, quelle est l’étape suivante? Comme ce guide l’a clairement montré, la prochaine 
étape pour les entreprises et les dirigeants est de s’adapter et de se préparer à la 
prochaine vague de changements qui se produira inévitablement. 

Pour ce faire, le renforcement des compétences sera absolument nécessaire. Comme 
l’indique un rapport de McKinsey, 69% des entreprises ont déjà redoublé d’efforts en 
matière de renforcement des compétences depuis le début de la pandémie. Parmi 
ceux qui l’ont fait à grande échelle, « entre 71 et 90% disent que cela a eu un impact 
positif sur leur capacité à réaliser la stratégie de l’entreprise, sur la performance et la 
satisfaction des employés, et sur leur réputation en tant qu’employeur ».

Heureusement, lorsque vous êtes prêt à vous perfectionner, vous ou votre équipe, 
plusieurs options s’offrent à vous. Qu’il s’agisse d’un programme ouvert où les 
participants acquièrent de nouvelles compétences avec d’autres personnes issues de 
diverses entreprises ou d’un programme destiné aux participants travaillant pour la 
même entreprise, les options sont infinies. De plus, avec un prestataire de formation 
tel que le Niagara Institute et Eagle’s Flight, vous aurez l’avantage supplémentaire de 
pouvoir adapter une solution aux besoins uniques de votre entreprise par le biais de la 
conception ou de la modification du contenu, des évaluations ou du coaching.

https://www.bbc.com/worklife/article/20201023-coronavirus-how-will-the-pandemic-change-the-way-we-work
https://www.bbc.com/worklife/article/20210629-the-great-resignation-how-employers-drove-workers-to-quit
https://www.mckinsey.com/business-functions/people-and-organizational-performance/our-insights/the-organization-blog/getting-skills-transformations-right-the-nine-ingredient-recipe-for-success
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UN GUIDE EN COLLABORATION AVEC L’INSTITUT NIAGARA ET 
SON PARTENAIRE DE CONTENU, EAGLE’S FLIGHT

Fondé en 1971, le Niagara Institute se consacre à offrir des expériences 
d’apprentissage hautement pertinentes aux dirigeants de tous les jours. Grâce à un 

réseau de partenaires de contenu de premier plan et à des sujets allant du leadership 
à la communication, en passant par la diversité et l’inclusion et le sens des affaires, 

l’Institut est en mesure de fournir aux hauts potentiels, aux gestionnaires de personnel, 
aux dirigeants chevronnés et aux équipes de ressources humaines le contenu dont ils 
ont besoin, quand ils en ont besoin, partout dans le monde. En plus des programmes 
de formation, le Niagara Institute propose des services de coaching, des évaluations, 

des services de conseil et des programmes de formation personnalisés. 

Fondé en 1988, Eagle’s Flight est un leader mondial dans le développement et la 
mise en œuvre de programmes d’apprentissage par l’expérience pertinents pour les 

entreprises, qui permettent de libérer le potentiel humain et de modifier durablement 
les comportements. La formation en entreprise d’Eagle’s Flight engage et met au 
défi les participants à tous les niveaux ; elle procure un avantage concurrentiel aux 
entreprises en améliorant les performances de la main-d’œuvre et en augmentant 

la productivité. Eagle’s Flight compte des clients dans un large éventail de secteurs, 
notamment l’automobile, l’agriculture, l’alimentation et les boissons, la finance, 

l’industrie pharmaceutique, les mines et l’énergie.


