




Nous formons vos équipes aux meilleures compétences et 
méthodologies du monde pour les aider à relever les challenges 
auxquels vous faites face : 
 
• Augmenter les performances et l’efficacité de votre équipe 
• Simplifier et rationnaliser vos processus 
• Accompagner vos collaborateurs dans les changements de 

leurs métiers 
• Favoriser l’innovation et le progrès 
• Conserver vos savoir-faire et votre expérience 
• Accélérer et pérenniser votre croissance 
• Libérer votre temps et votre énergie pour votre cœur de 

métier 

Révélez votre potentiel. 
Dépassez tous vos objectifs. 
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Apprendre,  
nouvelle définition 

Comme vous, nous en avons eu assez des salles de classes 
dépassées et contraignantes, des formations en ligne sans 
qualité ni suivi, des formations qui ne règlent aucun 
problème. 
 
Passez à la formation professionnelle réinventée pour des 
professionnels comme vous, par des professionnels comme 
vous. 
 
• Former vos équipes aux compétences les plus 

demandées et les plus reconnues au monde via des 
programmes intensifs ciblés 

• Apprendre en continu, avec souplesse, pour avoir toujours 
une longueur d’avance 

• Permettre à vos collaborateurs d’apprendre où ils veulent, 
comme ils veulent et quand ils veulent 

• S’ancrer dans la réalité du terrain pour apporter à votre 
équipe de réelles compétences pratiques et 
pragmatiques 

• Suivre votre évolution pour un gain opérationnel visible et 
majeur 
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Un écosystème 
d’apprentissage nouvelle 
génération 
Apprenez de nouvelles approches pour résoudre des 
problèmes, profitez d’un accompagnement continu par nos 
mentors, et rejoignez un réseau professionnel international. 

Skills4All est une entreprise à 
mission de la loi Pacte, créée 
pour des professionnels, par des 
professionnels. 

• Diagnostiquer et vous proposer les solutions les plus 
adaptées à vos défis 

• Construire un plan de développement continu 
• Suivre, motiver et mentorer vos talents 
• Vous préparer aux certifications internationales les plus 

reconnues 
• Bénéficier au fil du temps de conseils proactifs pour ne 

pas vous laisser surprendre et garder une longueur 
d’avance sur la concurrence 

• Rejoindre une communauté professionnelle de plus de 
6000 personnes et développer vos réseaux 

• Développer votre marque employeur en soutenant vos 
collaborateurs dans leur développement 
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Une approche sur-mesure 
pour vos challenges 
Allier la personnalisation, la compréhension et le contact d’un service 
humain à l’accessibilité, la praticité et la puissance du digital. 
 
C’est pour vous offrir le meilleur des deux mondes que nous avons créé 
Skills4All. Un écosystème de formation hybride ancré dans la réalité et les 
problématiques du terrain. 

Nos formations sont ancrées 
dans la réalité de votre 
terrain. Elles visent à vous 
faire gagner rapidement en 
compétences opérationnelles 
récentes et concrètes pour un 
résultat immédiatement 
visible. 
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Diagnostic 
 

Nous analysons 
votre équipe, votre 
mode de travail, vos 
objectifs et votre 
vision pour 
comprendre quels 
sont vos vrais 
besoins. 

Formation & Suivi 
 

Vos collaborateurs se forment 
avec nos formateurs et notre 
plateforme, en fonction de 
leurs disponibilités. Nous les 
suivons individuellement pour 
s’assurer qu’il n’y a aucun 
décrochage. 

Plan de formation 
 

Nous construisons avec vous un 
plan de formation complet pour 
vous permettre d’acquérir 
sereinement tous les outils pour 
atteindre et dépasser vos 
objectifs. 

Communauté 
 

Vous rejoignez une 
communauté active et 
vivante de plus de 6000 
professionnels formés 
par Skils4All qui sont 
autant d’opportunités 
de développer vos 
réseaux. 

Certification 
 

Le passage des certifications 
indépendantes les plus 
reconnues vous permet d’avoir 
la confirmation de la forte 
montée en compétence de 
votre équipe. 



La formation réinventée. 
Efficace, flexible, sur mesure. 

Skills 4 All vous apporte une meilleure manière de former vos équipes aux compétences les plus puissantes et les plus 
récentes. 

Agilité 
 

Faire d’un monde en constant 
changement votre support de 

croissance 

Gestion de projet 
 

Adopter les processus les plus 
adaptés à vos projets utilisés par 

les entreprises les plus 
performantes au monde 

Transformation digitale 
 

Intégrer les outils et méthodes 
des meilleures entreprises 

technologiques et profitez de 
toute leur puissance 

Cybersécurité 
 

Obtenez les certifications les 
plus avancées en cybersécurité 

pour séréniser votre avenir 

Data Science 
 

Former vos employés à l’analyse 
de données pour découvrir des 

pistes prometteuses 

Intelligence Artificielle 
 

Préparer vos équipes à la 
révolution de l’intelligence 
artificielle pour être dans le 

peloton de tête des entreprises 
de demain. 
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Un écosystème taillé 
pour vos ambitions 

Faites bénéficier à vos employés de diagnostics personnalisés, de 
conseils d’experts, de cours en live, d’une plateforme en ligne de 
formation accessible à vie, d’un vaste réseau international… 
 
Des milliers de professionnels ont suivi avec succès nos formations 
hybrides orientées terrain et ont pu apporter des compétences 
décisives à leurs entreprises. 

6000+ 
Membres 

35 
Formations 

98% 
Membres satisfaits de la 

souplesse des formations 

4,55/5 
Évaluation moyenne 

globale 
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Par des professionnels, pour des 
professionnels 

Des entreprises et partenaires de toutes échelles font désormais confiance à Skills4All 
pour leurs projets de développement de talents. 
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Contactez-nous 
Élaborons ensemble un plan de développement à long-terme pour vos talents. 

Adresse 
54/56 avenue Hoche 

75008 Paris 

Téléphone 
01 85 39 09 73 

Email 
contact@skills4all.com 

Site internet 
www.skills4all.com 

skills4all-trainings Skills4All Skills4AllF Skills4All.training 
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