Accompagnement-conseil
et formation online
Ingénierie pédagogique
par le jeu
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NOTRE VISION
Un constat

• Qualité des produits et services, sécurité et bien-être au travail, préservation de l’environnement, performance énergétique, conformité réglementaire, responsabilité sociétale
et plus généralement management des risques, sont aujourd’hui des enjeux majeurs de
compétitivité économique et obligent à l’excellence opérationnelle.
• Les structures et les modes de gouvernance doivent permettre à chacun des acteurs
d’acquérir les compétences pour relever ces défis, contribuer à la réussite des projets d’aujourd’hui et aux succès des organisations de demain.

* Play it pro

Des convictions
• Les modèles proposés en conseil, en accompagnement et en formation doivent offrir
plus d’autonomie et de modularité. Chacun doit pouvoir prendre en charge, autogérer et
piloter la mise en œuvre de son projet, de sa qualification ou de sa certification.
• Les techniques immersives, par l’expérimentation pratique ou ludique, grâce à la virtualisation, permettent à chacun, à son rythme, d’être acteur de son parcours : « Online Acces,
when and Where you Want » pour du e-conseil, pour jouer en ligne ou pour de la formation.

NOTRE MISSION

Skility accompagne, par du e-conseil et par des pédagogies immersives et en ligne, la
montée en compétences des Hommes, des entreprises et des organisations pour la mise
en œuvre, le développement, la qualification ou la certification de projets et parcours en
Qualité, Sécurité, Environnement (QSE) , Responsabilité Sociétale des Entreprises et Organisations (RSE/ RSO) et Excellence Opérationnelle (OPEX).

NOTRE PROMESSE

NOTRE AMBITION

Avec Skility, chacun, par l’immersion et
l’expérimentation, peut être acteur de
ses formations QSE, RSO/RSE et de son
excellence opérationnelle.

Skility veut être un acteur incontournable,
référent, sur ce nouveau marché des pédagogies immersives d’accompagnement en
ligne des projets organisationnels.

www.skility.net

Accompagnement - conseil et formation online
Ingénierie pédagogique par le jeu

Accompagnement - conseil
online

Plateforme de jeux
pédagogiques online

La boîte à outils
online du formateur

NOTRE OFFRE
Skility conjugue deux savoir-faire : métier avec la QSE, RSE, l’excellence opérationnelle, et
transverse, avec la pédagogie. Cette double expertise lui permet de proposer 3 types de
services.

Skilcampus
Skilcampus propose aux entreprises et organisations, l’accès en ligne à des parcours guidés
d’accompagnement-conseil, adaptés à leur univers économique et à leur projet en QSE, en
RSO/RSE et en excellence opérationnelle.
Modulables et personnalisables les Skiliguides sont accessibles à tous les pilotes de projets, au parcours, à l’étape ou sur abonnement.

Skilcity
Skilcity est une plateforme pédagogique en ligne, accessible à tous, et qui permet d’acquérir, en immersion et par le jeu, les compétences nécessaires pour développer, accompagner et qualifier des projets en QSE, RSO/RSE et en excellence opérationnelle.
Les jeux pédagogiques thématiques online plongent l’internaute dans un univers professionnel réaliste et le mette en situation concrète de résolution de problématiques. Plusieurs
univers et plusieurs thématiques sont disponibles.
Simplicité et modularité : Skilcity est accessible sur abonnement. Chacun qualifie son parcours à son rythme, quand il veut, et comme il veut.

Skilitools
Skilitools propose aux formateurs et organismes de formation des packages de jeux pédagogiques on et offline dans les domaines QSE, RSO/RSE et excellence opérationnelle. Les
jeux, déjà testés et éprouvés, sont prêts à l’emploi. Ils existent en 2 versions : standard ou
premium (personnalisés à l’organisme de formation ou au formateur).
Plusieurs thématiques et plusieurs univers sont disponibles.

Afin de faciliter la compréhension des univers QSE, RSO/
RSE et excellence opérationnelle, mais aussi de guider les
différents publics dans l’univers du jeu pédagogique, Skility
a créé un porte-parole virtuel, à la fois pédagogue, initiateur,
guide virtuel, hot-line 7/24 : Skelpy

NOS VALEURS

Confiance & Intégrité

Nous sommes transparents, honnêtes et
pragmatiques et aimons travailler dans un
climat de saine confiance avec nos clients,
nos partenaires et tous nos collaborateurs.

Ambition & Engagement

Notre engagement est à la hauteur de
notre ambition : emmener nos clients, nos
collaborateurs et leurs projets sur la route
du succès.

Partage & Transmission

Nous écoutons chacun avec bienveillance
et mettons tout en œuvre pour lui faciliter
l’accès au conseil et à la formation.

NOTRE ÉQUIPE PROJET

Isabelle Guenet
Architecte et porteur du projet

Après un BTS de commerce international, Isabelle
est diplômée en 1992 de l’ESDE (Ecole supérieure
des dirigeants d’entreprises), spécialisation
management industriel et qualité.
Depuis plus de 20 ans elle accompagne des
entreprises et des institutions dans le déploiement
de leurs projets en lien avec la qualité, la
sécurité, l’environnement, la RSE et l’excellence
opérationnelle.
Consultante mais aussi formatrice, Isabelle
est passionnée par la pédagogie et plus
particulièrement par rendre accessible ce qui ne
l’est pas forcement au travers, notamment, de
l’expérimentation et du jeu.
C’est en poussant plus avant ses réflexions qu’elle
a développé le concept Skility en s’entourant
d’experts : Anthony Faucheux (illustrateur), Céline
Pluenet (bloggeuse, community manager), Nicolas
Gréverie (chef de projet gamification - Gamit),
Florent Samat (game designer - Gamit), David
Lefee (informaticien), Mary Delavigne (designer
de marque - Isbam), Michel Lepeu (conseil en
stratégies de marque - Isbam).

Isabelle Guenet
Fondatrice
06 81 39 07 74
isabelle.guenet@skility.net
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