Experts en formation et coaching,
gestion de carrière, coordination et
support aux entreprises.
La gestion des talents et des compétences,
un atout majeur pour votre entreprise.

UPSKILL met à votre disposition l’expertise et
l’innovation de son équipe. Nous vous accompagnons
dans votre développement personnel, ainsi que dans
l’évolution organisationnelle de votre entreprise au
travers d’une offre sur mesure.
Upskill se veut guide de développement et de
changement.
NOTRE CONCEPT
Être le partenaire privilégié des
particuliers et des entreprises via
une offre de services globale et
RECONNAISSANCE

innovante en formation, coaching
et coordination tout au long de leur
parcours.

CONFIANCE
PLAISIR

Upskill s’appuie sur l’expertise,
RESPECT

l’implication et l’enthousiasme de ses
collaborateurs dans le respect de
l’humain et de son environnement.

1. Les formations et le coaching

Nous souhaitons partager avec vous le savoir de notre réseau
de formateurs et leur expertise tant technique que pédagogique
au travers d’une approche «UPskill», innovante alliant outils
digitaux, présentiel et coaching individuel.

Présentiel : Journée de formation, lunch ou encore
workshop

Blended Learning : Composé d’un mix entre des
cours présentiels et une interaction en ligne.

Nouvelles technologies : UPSKILL intègre les
nouvelles technologies, comme la réalité augmentée,
pour rendre l’apprentissage plus ludique.

E-learning : Des classes virtuelles, des rendez-vous
Skype, une plateforme en ligne…

Team building : Axés sur l’apprentissage et le partage,
nos team buildings permettent de mettre en valeur les
expériences et atouts de chaque membre de l’équipe.

2. La gestion de carrière
L’adoption d’un plan de gestion de carrière au sein de votre entreprise
est la clé de la réussite. Pour maintenir et prévoir sa compétitivité,
l’entreprise se doit de gérer et motiver son capital humain, d’assurer
la rétention de ses talents et de développer leurs compétences.
COMMENT PROCÉDER ?
Upskill vous aidera à déterminer les compétences de chacun et à
les orienter au mieux. Cela grâce à des outils d’orientation, de plan
personnel de développement, des tests de recrutement,…. Cela dans
l’objectif d’améliorer le bien-être au travail et la bonne gestion des
talents.
VOS AVANTAGES :
•

Expertise en psychologie et recrutement

•

Evaluation indépendante

•

Rétention et croissance des talents

Recrutement

Plan personnel de
développement

Gestion de talents

Intégration
d’évaluations
périodiques

Bien-être au travail

Outplacement

3. La coordination
Nous souhaitons être votre support de référence dans
la coordination de vos formations, afin de vous faire
profiter de l’expertise que UPskill a fortifiée au fil des
années et des partenaires publics ou privés. :
Planification : Nous planifions les formations
et assurons les tâches inhérentes : contrat
avec les prestataires, financement,
facturation, …
Gestion de l’administratif : Nous assurons
la logistique tout au long de vos formations :
prise en charge des inscriptions, suivi des
présences, gestion des évaluations…
Gestion de l’agenda : Nous gérons l’agenda
de votre événement et en confirmons la
tenue auprès des différents intervenants
(participants, formateur, local,…)
Location de salles : Nous recherchons les
salles les plus indiquées pour vos formations,
nous nous occupons des réservations et de
la rédaction des conventions.

Gestion des budgets : Votre budget maitrisé,
optimalisé et respecté.

VOS AVANTAGES :
Gain de temps
Optimisation des budgets
Qualité des formations
Pas de surcharge administrative

4. Support aux entreprises

Nous souhaitons vous accompagner en mettant à votre
disposition l’expertise administrative et nos espaces
locatifs dans un cadre champêtre.
Vous avez besoin d’un support administratif ?
Vous avez une demande spécifique ?
N’hésitez pas à nous en parler…

Location
de salle

Gestion
d’agenda

Pourquoi choisir UPskill ?
•
•
•
•
•

Plus de 20 ans d’expérience
Formations en Anglais, Français et Néerlandais
Services sur mesure, adaptés à vos besoins
Société à taille humaine
10 formateurs, 10 experts en coordination,
6 psychologues

•
•
•
•

Connaissances de différents secteurs d’activités
Partenaire de confiance
Adaptation totale et sur mesure
Méthodologie certifiée ISO 9001 : 2015

ILS NOUS FONT CONFIANCE

Pourquoi choisir UPSKILL ?

1
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Une adaptation totale
Nous nous adaptons à la
spécificité de votre projet.

Notre réseau d’experts
Plus de 20 ans d’activité
dans le secteur.
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Une dimension humaine
Des expertises fortes et
complémentaires.

CONTACTEZ-NOUS

info@UPskill.be

010 23 56 56

UPskillsolutions

Chemin Pavé Molembais 59,
1370 Jodoigne

7

linkedin.com/company/upskill/

