
Change The Work s’associe avec
myskillcamp pour proposer aux
apprenants des contenus RH,
Management et soft skills

Change The Work, éditeur de contenus de formation digitale sur les thématiques RH,
management et soft skills, s’associe avec myskillcamp pour proposer aux apprenants sur la
plateforme des contenus sur ces thématiques. myskillcamp devient ainsi un distributeur
officiel de l’éditeur pour proposer à ses entreprises clientes d’ajouter directement du contenu
sourcé par eux.

Le LMS fournisseur de contenu, une tendance forte

La demande est clairement exprimée chez les Digital Learning Managers. Les éditeurs LMS
doivent aussi se positionner sur le contenu pour leur permettre d’ajouter en quelques clics
des contenus qui auraient été pré-sélectionnés par eux. Un moyen pour le Digital Learning
Manager de gagner du temps sur la curation de contenus mais aussi de se simplifier
l’implémentation technique sur la plateforme.

Plusieurs modèles sont ainsi possibles sur myskillcamp pour les entreprises et leurs
apprenants :

● Un modèle licence qui donne un accès au catalogue complet des fournisseurs
sélectionnés



● Un modèle crédit qui propose des contenus sur étagère avec un paiement à
l'inscription

Ce dernier modèle permet au Digital Learning Manager de proposer un large choix de
contenus à ses apprenants tout en n’investissant que dans ceux qui les intéressent
vraiment. Un pari gagnant pour ces derniers, mais aussi pour les éditeurs de contenus qui
comprennent mieux quels sont les produits phares de leur catalogue.

HRCP (Groupe Randstad) choisi Change the Work pour son
catalogue

De nombreuses entreprises, dont HRCP (Groupe Randstad), se sont déjà lancées et
proposent ainsi à leurs apprenants le catalogue de Change The Work grâce à myskillcamp.

À propos de Change the Work

Change The Work est une startup Edtech qui existe depuis 2016. Les équipes travaillent sur
le futur du travail et les compétences de demain en créant des contenus de formation en
ligne sur les thématiques RH, management et Soft Skills. Contenus vendus ensuite sur
étagère pour les LMS internes de grandes entreprises.

Parmi nos clients, de grandes entreprises françaises et internationales : AXA, Crédit
Agricole, CNES, Servier, CANAL PLUS, AFD, Coca Cola, Suez et bien d’autres,...

Pour en savoir plus

Site Internet :https://changethework.com/

https://myskillcamp.com/fr/partenaires/change-the-work
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