
 Au sommaire de cette présentation

Bonjour
Merci d’être venu(e) !

Enchantée ,
je suis Isabelle Guenet



Les SKILITOOLS et la SKILCITY de SKILITY

Au sommaire
de cette présentation

 Qui / Quand ?
Charité bien ordonnée …

 Où / Quoi ?
SKILITY clientèle, propositions ….

 Comment / Pour quoi faire ?
SKILITOOLS – SKILITOOLS MAKER

– SKILCITY

Présentation

Démonstration

Vos questions – nos échanges



Charité bien ordonnée ….
Mon parcours

Management des
systèmes  (R.Q.H.S.E) et
des organisations

Evaluation, prévention
et Maîtrise des risques

industriels-

Excellence opérationnelle
Performance Durable

Innovation

Depuis plus de 25 ans au service de l’efficience et des talents des organisations

Consultante – Auditrice – Formatrice

Des métiers passionnants
Accompagnement des organisations et transmission des compétences



Charité bien ordonnée ….
Origines de SKILITY

2 dates clés

Ambition :
Proposer une approche innovante du conseil et de la formation

pour rendre les compétences accessibles à tous les projets

1994 : Temps partagé Multi temps partiels en TPE
1996 : Premier « serious-game »  (Enquête policière
Logique et Méthodes de Résolution de Problèmes  )

 L’accompagnement conseil n’est pas accessible à tous.
 L’accès au savoir, aux compétences par la formation, non plus
 Consultants et formateurs ne peuvent se démultiplier
 Une offre éparpillée, peu mise en avant ou peu lisible
 Les modèles proposés doivent offrir plus de modularité et d’autonomie
 L’évolution des technologies rend ce changement possible

Constats …



Un accès unique, en ligne

SKILITY Clientèle Propositions ….

Une approche innovante du conseil et de la formation



De n’importe où, n’importe quand,
Sur n’importe quel terminal…

Les compétences « à portée de main »

SKILITY Clientèle Propositions ….



Les compétences « à portée de clic »

Accompagne la montée en compétences des Hommes,
des entreprises et des organisations,

grâce à un accès unique, modulaire et autonome,
qui permet à  chacun de prendre en charge, autogérer

et piloter la mise en œuvre de son projet

SKILITY Clientèle Propositions ….



SKILITY Clientèle Propositions ….

Accéder à la compétence
devient simple et ludique pour tous les projets

Entreprises Collaborateurs Formateurs

Parcours immersifs et autoguidés
d’accompagnements conseil

online et paramètrables

Plateforme de jeux vidéo
professionnels

Outils collaboratifs et ludiques
on et out line de conception et

animation de formation



Par exemple
Vous êtes chef d’entreprise,
la pandémie de COVID 19

vous oblige à mettre en place
un Plan de Continuité d’Activité ….

Des parcours immersifs

www.skility.net

SKILITY Démonstrations….



www.skility.net

Accompagnements-conseil online



P L A N  D E  C O N T I N U I T E
D ’A C T I V I T E

Des parcours immersifs

Bonjour,
quelle est votre recherche ?



Choisissez votre parcours conseil
Besoin d’aide pour faire
votre choix ?

1. Parcours guidé
Plan de Continuité d’Activité

Vous pilotez en toute autonomie

parcours conseil



Et/ou votre consultant
Besoin d’aide pour faire
votre choix ?

2. Consultant expert  IPRP

4,7/5

4,7/5

1ère heure offerte !
125€ HT/h - Prix moyen

Vous pilotez en toute autonomie

1. Parcours guidé

1Entreprise L



24/05/2016 2X125 125€

150€

AcheterAcheter

2017

Mai 2016

Vous allez à votre rythme

Réservez votre espace de travailespace de travail

AcheterAcheter

1Entreprise L



Vous êtes accompagné au succès

Félicitations !
Votre Plan de Continuité
d’Activité est en place.

Entreprise L



Par exemple
Vous êtes collaborateur en entreprise :

pour mettre en place le plan de
continuité d’activité , il faut connaître la

règlementation …
Se former à ce qu’il contient , comment

faire pour sa mise en place ….

Un univers d ’expérimentations professionnelles

www.skility.net

Un univers d’expérimentations professionnelles



Sur les sujets les plus techniques

DÉCOUVRIR LA RÈGLEMENTATION
SÉCURITÉ ….



Des expériences ludiques



Des parcours addictifs



Par exemple
Vous êtes formateur….

Comment rendre le sujet
attractif  et la formation

interactive ?

Des outils ludiques pour animer et former

www.skility.net



Un catalogue en ligne …

Accédez au catalogue

skility-catalogue



Des guides pour concevoir

Un catalogue en ligne pour se procurer  …

. Des Skiliguides



Des outils pour animer

Des
pour dynamiser et
mettre du WHAOU
dans les formations

Un catalogue en ligne pour se procurer  …



Des outils ludiques pour les formateurs

. La Skilibox
Et des nouveaux jeux

chaque trimestre

Un catalogue en ligne pour se procurer  …

Anthony Faucheux
Illustrateur des SKILITOOLS



Un éditeur ludique pour créer,
mettre en ligne ou imprimer ses propres jeux

Marc Aurélien Chardine - Professeur
Développeur informatique du SKILITOOLS MAKER
Inventeur de l’application Mirage Make



Un éditeur ludique
pour créer, imprimer ou mettre en ligne ses propres jeux

Conçu pour les formateurs

Comment ça marche ?
Démo en partage d’écran

Merci
à Isabelle Dremeau

de l’atelier du Formateur
qui nous a invités et a partagé

son écran pour la démo



www.skility.net
06 81 39 07 74

Isabelle.guenet@skility.net

Accéder à la compétence
devient simple pour tous

les projets ….

Et là, c’est moi ! Isabelle Guenet
Consultante – Auditrice – Formatrice

Fondatrice de SKILITY
Merci pour votre écoute !


