
Remportez le challenge 
de l’engagement
avec l’Adaptive 
Learning



L’Adaptive Learning,
Pour quoi faire ?

de temps gagné pour 
acquérir les compétences 

cibles, comparé à un 
parcours linéaire

37%



Créer un référentiel de compétences

Créer des questionnaires de positionnement

Créer ou acheter les contenus pédagogiques

Faire la curation et le tagging de ces contenus

Mais pour créer une Expérience, il faut…



Optimisez votre temps et vos ressources 
grâce à des Expériences d’Adaptive 

Learning sur-étagère
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Notre collection sur étagère 

Management & Leadership

Notre collection de parcours sur étagère, en adaptive learning 

People Manager Development

Personal development Project management Professional development

Leadership

Diversity, Equity & Inclusion

New Ways of Working

Well being @work

Emotional Intelligence

Self Awareness

Resilience

Agile Project Management

Creativity & innovation

Problem-solving & Critical 
Thinking 

Persuasion & negotiation

Impact & influence

Conflict Management

Time Management &
Professional Efficiency

Cybersecurity advanced

��🇧��🇷��🇱Available in 3 languages:
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L’odyssée du People Manager

Management & Leadership

Le parcours People Manager Journey est prêt à l’emploi depuis ce jeudi 15 décembre!

People Manager Development

Un parcours d'apprentissage gamifié intégrant :

● Un voyage captivant autour de "l'odyssée de 
l'espace"

● 7 expériences d'apprentissage adaptatif
● 32 compétences
● 104 contenus d'apprentissage
● Jusqu'à 3 jours d'apprentissage numérique
● 7 bilans de compétences
● Une boîte à outils de gestionnaire d’équipe à 

emporter



L’Odyssée du People Manager



Des Expériences créées grâce à nos partenaires

qui nous ont remonté leurs 
difficultés à déployer l’Adaptive 

Learning à grande échelle

LES ENTREPRISES

qui mettent leurs catalogues à 
disposition pour des Expériences 
intégrant les meilleurs contenus 

pédagogiques du marché

LES ÉDITEURS DE CONTENU

dont la technologie reconnue et 
éprouvée permet de massifier 

l’individualisation de la formation

DOMOSCIO

by

Par nos experts pédagogiques (talent manager, learning curators and learning strategy advisors)

&



Ce qu’il vous reste à faire

Nous nous chargeons de créer le 
référentiel, d’éditer le questionnaire et 
de curer les contenus pédagogiques

… Et à déployer l’Expérience…

Vous n’avez plus qu’à choisir les 
thématiques… 



Créer une Expérience en Adaptive 
Learning, c’est 1 personne à plein 

temps pendant 1 mois



De 1 mois à ½ journée

Optimisez votre temps et celui de vos apprenants

Nathalie Lambrechts
nathalie.lambrechts@myskillcamp.com


