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Skillsoft c’est…  

Leader mondial de la formation Corporate

+20 ans d’expérience – Éditeur de contenus (Pionnier sur l’IT)

70% des groupes de FORTUNE 1000 nous font confiance

160 Pays / +30 langues

+91M d’apprenants - Une pédagogie éprouvée

La force d’un groupe qui rassemble les expertises 
pédagogiques de : Skillsoft, Global Knowledge, 

Codecademy, Skillsoft Coaching…
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Le coding : la compétence incontournable 
pour développer des applications pertinentes



 Les Grandes Tendances Stratégiques Technologiques - Étude Gartner – Oct.22

 5G et Wi-Fi 6 et 7 pour désenclaver le réseau
 L'essor des superapps
 Plateformes cloud computing spécifiques à un secteur
 Les systèmes d’IA adaptative
 Gestion de la confiance, du risque et de la sécurité de l’IA
 L’observabilité pour renforcer la supervision
 Ingénierie de plateforme
 Système immunitaire numérique
 La durabilité désormais incontournable
 Metaverse

 Le Codage : Les moyens de formaliser l'information pour la manipuler, la stocker ou la 
transmettre via un système performant et pour l’exécuter dans n’importe 
quelle situation.

LE CODING : POURQUOI TOUT LE MONDE EN PARLE ?
- A l’air de la data, encore faut-il savoir la traiter…



 Une programmation très codifiée selon les 
usages

LE CODING VIENT RÉSOUDRE VOS PROBLÈMES
- Quels languages de programmation pour quels usages ?

 Les languages à maîtriser selon vos 
objectifs de développement



 A chacun son language selon ses enjeux :

 BANQUES & ASSURANCES : Python, SQL, Java C++

 MARKETING : SQL, Python, Ruby, et JavaScript

 AUTOMOTIVE : C, C++, Python, Java

 RETAIL : JavaScript, Python, Ruby on Rails et PHP

 SÛRETÉ & SÉCURITÉ : C, Java, C# et Python

 MEDIA : C++, Java, C, Python et JavaScript

 SANTÉ/LIFE SCIENCES : Java, C#, C++ Python et Ruby

 SCIENCE : MATLAB, FORTRAN, R, Julia, Python et 
Wolfram

LE CODE : SESAME DES ENTREPRISES EN CROISSANCE ?
- Déployer des systèmes sécurisés et des applications intelligentes



 KEY FACTS:

 +9M de programmeurs « professionnels » dans le monde 
(selon CNN)  peu compétents sur les nouveaux languages

 Des emplois très recherchés : tous secteurs et en pleine 
pénurie  Filière ? Écoles ? 

 Le codeur vous choisit, et pas l’inverse…

LES PROGRAMMEURS : UNE COMPÉTENCE RARE
- Comment dénicher vos talents et les conserver ?

Vous souhaitez mieux recruter vos codeurs ?

Les faire grandir ? 

Et… accélérer vos performances opérationnelles avec des applications pertinentes ?

AVEC CODECADEMY, SKILLSOFT ACCOMPAGNE 

VOTRE CROISSANCE, VOS TALENTS ET LEUR MOBILITÉ !



DIVERSITÉ, ÉQUITÉ, 
INCLUSION

Notre Collection
Technology & Developer pour les 
populations IT & DevOps

LE SUCCÈS DE VOS 
TALENTS IT 
NÉCESSITE DES
COMPÉTENCES
MULTIPLES

LEUR SUCCÈS 
EXIGE UNE 
SOLUTION 
MULTIMODALE
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CLOUD CYBER DATA

OPERATIONS IT LEADERSHIP PRODUCTIVITÉ & 
COLLABORATION

DEVELOPER

INTERACTION EN 
LIVE

PRATIQUES ET 
EXERCICES

APPRENTISSAGE 
NUMERIQUE

AUDIO, LIVRES, & 
DOCUMENTS DE 

REFERENCE

(En option)

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Coverage across all tech domainsA complete T&D learning solutionYOUR (ORGANIZATIONAL) SUCCESS:The first thing customers look for – who has the content I need, for the T&D skills we need going forward.  That’s why our strengths in the enterprise power skills in Data, Security, Infrastructure, Cloud are the foundation of our T&D library.After that, they want a solution that their learners will actually use – that’s why we organize our experience into role-based Aspire Journeys, which give learners what they are looking for – a clear, logically organized path to mastery designed by the subject matter expertsTHEIR (INDIVIDUAL LEARNER) SUCCESS:Learners need to be able to master these new skills in a durable way – which is why we are the leading provider on hands-on practice labs and bootcamps.  T&D professionals learn best by doing, and this helps ensure their new skills stay with them from the “classroom” to their on-the-job performance.Experienced T&D leaders know that the hard technical skills are only ½ the battle if they want to successfully drive a major transformation.  Softer skills (e.g., Agile, change management, communications) are just as important – and are where most technical transformations falter.  Our ability to deliver leadership skills to those same learners, through the same platform, sets us apart from everyone else.Remember those key HR influencers?  Having a platform which helps manage cohort learning, tracks individual engagement and proficiency, and integrates with their HR systems of record is what serious HR L&D professionals need to be on the cutting edge of workforce planning and development. Percipio sets us apart from all others, particularly among enterprise HR professionals.



CODECADEMY FOR ENTERPRISE
- Notre plateforme d’apprentissage interactif aide vos talents à combler 
rapidement leurs lacunes critiques sur leurs compétences

Mieux aborder 
les défis 
d’aujourd’hui et 
de demain avec 
un vaste catalogue 
axé sur le 
développement 
des compétences 
techniques 
fondamentales et 
de pointe

Une pédagogie 
claire pour 
assurer la 
maîtrise avec une 
curation des 
parcours 
d’apprentissage 
organisés par des 
experts
comprenant de 
multiples 
modalités 
d’apprentissage 
interactives

Un apprentissage 
interactif 
multimodal avec 
une pratique 
soutenue offrent 
aux apprenants 
différentes façons 
d’acquérir 
rapidement de
nouveaux 
concepts et idées  
pour les retenir 
plus longtemps

La capacité 
d’évaluer et de 
démontrer la 
compétence de 
votre équipe, sa 
formation, ses 
progrès et ses 
performances 
globales

Une communauté 
de pairs actifs qui 
fait confiance à 
Codecademy
depuis 10 ans avec 
une évolution des 
carrières en lien 
avec le support 
apporté par nos 
parcours

HTML & CSS,
Python, JavaScript, 
Java, SQL,
Bash/Shell, Ruby, C++,
R, C#, PHP,
Go, Swift, Kotlin
14 languages de 
programmation liés à
différents enjeux, tels que: 
le développement applicatif 
et la DataScience



Tableaux de bord : 
Skill Benchmarks
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Pour aider vos administrateurs 
à mesurer l'impact des 
benchmarks de compétences 
sur votre organisation :

 Diagnostiquer rapidement le 
niveau de vos apprenants sur 
chacune des compétences

 Accéder à des rapports 
détaillés et mesurer le niveau 
moyen de l'audience

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Greg



APPRENDRE, PRATIQUER ET APPLIQUER – A CHAQUE LEÇON

Codecademy diversifie l’environnement d’apprentissage multimodal de Percipio avec une formation bidirectionnelle et 
interactive conçue pour engager en permanence les apprenants et les amener à écrire du code le jour 1.

Articles Leçon avec des 
exercices

Projets

Quizz Videos Projets Kanban
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NOS POSSIBILITÉS DE PRATIQUE
Affiner les compétences de vos talents et développer leur technique dans 4 types d’environnements

PRATIQUE 
GUIDÉE

BACS À SABLE
DE CODAGE

DÉFIS & 
CHALLENGES

PRATIQUE LIBRE



 +45M de codeurs formés sur notre plateforme de pratique 
immersive soutenue par une communauté de pairs hyperactive

 +10 ans d’expérience pédagogique dédiée au coding

 Une solution clef en main, pour rester pionnier en termes 
d’innovation et garantir votre excellence opérationnelle

 Un apprentissage personnalisé aligné sur le niveau de compétence 
de l’apprenant défini par nos Skills Benchmarks

 Une grande variété de modalités et de formats pour faciliter 
l’adoption des apprenants (pratiquer, participer, regarder, lire et écouter)

 Un ROI rapide pour déployer des équipes compétentes, 
des applications performantes répondant à vos enjeux 
stratégiques 

POURQUOI CODECADEMY?
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Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Caroline



Des questions ?  
L’équipe Skillsoft peut vous assister

MERCI
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LEADERSHIP 
& BUSINESS
Permettre à vos dirigeants de 
prospérer dans un monde 
numérique

Skillsoft Coaching
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Nos 3 segments d’apprentissage :

TECHNOLOGY 
& DEVELOPER
Gardez une longueur 
d’avance sur les 
changements technologiques 
rapides

COMPLIANCE
Favoriser un environnement 
de travail durable, sécuritaire, 
respectueux et inclusif

L’OFFRE DE VALEUR SKILLSOFT
+91m d’apprenants bénéficient de notre expertise pédagogique pour faire progresser leurs 
compétences transverses et technologiques

Un Guichet Unique pour toutes vos formations (F2F, Distanciel & E-learning)

Améliorer les compétences de vos collaborateurs via notre plateforme LXP Percipio

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
CarolineSKILLSOFT MASSIVE TRANSFORMATION BRINGS INCREMENTAL ROI TO ITS CLIENTS AND L&D EXPERTS Skillsoft’s overall value proposal and contents have been highly enriched with additional services: Face-To-Face (ILT) & vILT capabilities Coaching with +350 Executive coaches based in 5 continents / multi-languages coaching Coding platform (former Codecademy – 45M+ learners – Practice Labs & Mentoring)Skillsoft has launched new e-learning features on Percipio:Benchmark Skills to assess Talents’ skills and customized dedicated learning program per individualCareer Journeys: i.e. First Time Manager, Cybersecurity,…. An immersive, cohesive and comprehensive integration of live, hands-on, and on-demand learning delivers superior, durable learning outcomes.New Practice Labs from CodecademyMultimodality & additional channels created on all collectionsHigh level of Data visualization & Monitoring availableDec.22: All library contents localized with subtitles for the Top 15 languages (Tech &Dev collection included), using AWS technologyFull convergence between CSOD (and main LMS on the market) & the Percipio LXP



Notre collection Tech & Dev. (livres en option)
- Principales thématiques abordées
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Compétences IT Tech

Data Science / ML / AI
Python, R, Pandas, NumPy, SQL

Predictive Modeling & Deep Learning

Gradient Descent Optimization

Compétences & 
preparations additionnelles

Key Business & Leadership Skills 

Skillsoft Aspire Journeys 

Practice Labs & Bootcamps

Certification Prep & MentoringDevOps
Docker

Kubernetes

CI/CD

Software Development
Software Architectures, 
Microservices

Python, Java, React, Ruby etc.

Cloud & IT Operations
AWS, Azure, GCP

Linux Administration

Security
Secure Programming

Penetration Testing

Threat Intelligence & Mitigation

Software Project 
Management
Agile, Scrum, PMP

Certifications
CompTIA, (ISC)2, ISAC, Cisco, CEH

AWS, GCP, Microsoft Certified
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