
     
    

Vos avantages

>> Vous bénéficiez d'une solution globale
avec un prestataire unique : conception,
ingénierie, gestion, portail digital.

>> Vous optimisez le développement des
compétences de vos collaborateurs, en
touchant rapidement un large public.

>> Vous déployez vos standards de marque
auprès de vos collaborateurs.

>> Vous rassemblez, fédérez autour d’une
vision, d’une culture commune et d’une
stratégie partagée. Vous développez votre
capital marque employeur auprès de vos
collaborateurs actuels et futurs.
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Vos besoins >> Aligner vos compétences pour répondre aux enjeux de votre
entreprise et mettre en œuvre votre stratégie.

>> Accompagner les changements (transition digitale, évolutions
technologiques, juridiques ou culturelles,  réorientations
stratégiques...) grâce à une méthodologie favorisant l’innovation 
et le partage d’expériences.

>> Fédérer vos collaborateurs autour de la vision d'entreprise, 
en créant une culture commune.

>> Harmoniser vos pratiques.

>> Des solutions modulables, personnalisables, intégrant pleinement le
DIGITAL pour accompagner le changement au sein de votre entreprise.

Plus de 1 000 collaborateurs par an suivent le dispositif

Une combinaison unique de 3 savoir-faire
>> Conception, ingénierie et développement de l’offre pédagogique 

>> Administration et gestion des processus formation avec engagements de services

>> Un portail digital unique pour mettre à disposition des solutions de formation
distancielles et des communautés.

Facteurs clés de succès
>> Un projet co-construit avec nos experts en pédagogie de manière à  maîtriser tous les 

éléments de contexte, pour proposer un dispositif de formation personnalisé d'ampleur.

>> Des modalités pédagogiques digitales  innovantes et complémentaires, associant
présentiel et distanciel.

>> Un projet mis en lumière par la communication interne. 

>> Un dispositif qui s’inscrit dans la durée grâce à une continuité dans le process : 
avant - pendant - après.

>> Des intervenants internes mais également externes pour prendre de la hauteur 
par rapport à son métier.



>>

Cadrage

Recueil d’informations et
interviews sur site client

Présentation du projet 
aux membres du 

Comité de Direction

Ingénierie de démarrage 
du projet

Validation des thèmes 
et des intervenants

Validation des modalités
pédagogiques : présentiel,
distanciel, e-technologies

Validation du budget

Développement 
des modules

Pré-work en ligne 
(quiz, auto-positionnement)

E-learning

Networking
(communautés, e-tuteurs)

Validation du parcours

Module 1
Lancement

Module 2 
Enjeux de votre métier

Module 3
Stratégie de différenciation

Module 4... N-1
Fonction de votre entreprise

Module N
Validation du parcours

Suivi des actions 
post-formation
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Pilotage par le Chef de Projet FuturSkill

OFFRE PEDAGOGIQUE :
UN PROCESSUS D’INTERVENTION SUR-MESURE

Analyse Construction Formation en présentiel Inter-sessions en distanciel Accompagnement

Mises en pratique
(études de cas, podcasts ...)


