
Path to 
Une collection de parcours de formation 
bénéficiant d’une sélection de contenus 
soigneusement intégrés 
Personnalisables et faciles à déployer



Nous aidons les entreprises
à développer les compétences
dont elles ont besoin pour réussir 

Des collaborateurs ne possèdent pas les 

compétences nécessaires pour leur emploi 

actuel ou futur.



Les compétences les plus recherchées sons transversales

Top priority skills of today 

and in the future

2018: McKinsey 

• Leadership

• Communication & Négociation

• Pensée critique

• Entrepreneuriat

• Adaptabilité

• Capacité à former et se former

• Relations interpersonnelles

• Créativité



Plus la thématique est nouvelle, plus le 
besoin d’instructions séquentielles et 

exhaustives est grand. 

Structure cérébrale 
sous-corticale

+ Dopamine

Système 
d’Apprentissage 
Comportemental 

Pour acquérir des compétences 
comportementales,                                                      

le Macro Learning est optimal.

Source: 2018, Todd Maddox

Le développement de ces compétences demande de l’effort et 
nécessite la mise en place de programmes structurés

Source: 2018, Josh Bersin
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Il est de mettre en place 
de tels programmes

Les formations présentielles sont 
coûteuses et/ou ne touchent qu’une 

partie des publics concernés

Les solutions sur étagère sont 
rarement modulables et peu 

personnalisables.

La conception d’un programme de 
formation digitale de bout en bout est 

chronophage.



Une collection de 30 parcours de formation bénéficiant 
d’une sélection de contenus soigneusement intégrés, 
favorisant l’acquisition des compétences sur les 
thématique les plus critiques:

Dévelopment Personnel

Bien-être, Collaboration et Diversité

Management, Développement d’équipe
et Performance

Leadership

Performance Commerciale

Path to Performance ™

PERSONNALISABLE

FACILE A DEPLOYER

DISPONIBLE EN 7 LANGUES



• Une expérience d’apprentissage progressivee

• Une formation active grâce à la 

Des parcours 
structurés & engageants



Intégrant une variété d’activités pédagogiques pour favoriser 
l’apprentissage en groupe et l’engagement individuel



20 ans d’expérience dans la 
pédagogie distancielle

Nos parcours sont issus des 
, utilisés par nos clients, des 

entreprises internationales de premier plan.

Co-développés avec les 

The Crossknowledge Faculty



Mise en œuvre 
en seulement 

2 semaines 
quand sur étagère

Une solution unique 
rapidement opérationnelle Content Curation 

Activity Selection

Learning Design

Configuration

Animation Kit

Learner Marketing

Rollout Planning

Dashboards and Reporting

Technically packaged for a smooth 
integration in any LMS

Objectives 



Ajoutez 

Des possibilités de 

Ajoutez sur mesure ici

Ajoutez ici

Ajoutez ici



En

en 
ingénierie pédagogique, des années 
de collaboration avec nos clients les 

plus exigeants et les experts de la 
CrossKnowledge Faculty

Des parcours de formation clés en main 
et structurés, 

et à intégrer à votre LMS
vos Path to Performance™ avec 

votre charte graphique et ajoutez 
vos propres contenus/activités 



La Collection 
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BIEN-ÊTRE, 
COLLABORATION 
ET DIVERSITÉ
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MANAGEMENT, 
DEVELOPPEMENT D’EQUIPE
ET PERFORMANCE
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LEADERSHIP
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SALES
PERFORMANCE 

EN COURS



The skills 
to
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