SKILFI www.skilfi.com propose des services d'accompagnement professionnel
individuels pour les salariés, les particuliers et les demandeurs d'emploi.
Nos coachs et consultants sont des experts en développement de carrière. Avec
eux, vous apprenez à développer votre confiance en vous, à résoudre des conflits, à
développer votre leadership, à gérer des projets, à préparer une mobilité
internationale, à réussir votre prise de poste, améliorer vos qualités de négociation,
ou encore à réussir votre recherche d’emploi.
Nos avantages ? Une formation individuelle et personnalisée, un tarif bien plus bas
qu’un coaching traditionnel ou une formation collective, une efficacité prouvée.
Vous êtes un salarié ? Consultez nos formations en gestion de carrière,
management et soft skills, elles sont finançables par votre entreprise. SKILFI est un
organisme de formation enregistré auprès du préfet de la région Île-de-France.
Vous êtes un particulier ? Nous avons créé pour vous des séances
d'accompagnement individuelles à un tarif très accessible.
Vous êtes en recherche d'emploi ? Vous pouvez bénéficier de notre programme
individuel sur mesure consultable sur le site de Pôle Emploi.
Vous êtes une entreprise ? Notre plateforme « Training Booking System » sécurisée
vous permet de piloter les prestations d’accompagnement de vos salariés, de gérer
votre budget coaching ou formation, suivre la performance des programmes et de
disposer d’un reporting en temps réel.

SKILFI www.skilfi.com offers individual career support services for employees,
individuals and job seekers.
Our coaches and consultants are experts in career development. With them, you
learn to develop your self-confidence, resolve conflicts, develop your leadership
skills, manage projects, prepare for international mobility, take up your position
successfully, improve your negotiation skills, or even succeed in your job search.
Our advantages? Individual and personalized training, a much lower price than
traditional coaching or group training, proven effectiveness.
You are an employee? Consult our training courses in career management,
leadership and soft skills, they can be financed by your company. SKILFI is a
training organisation.
You are a private individual? We have created individual coaching sessions for you
at a very affordable rate.
You are looking for a job? You can benefit from an individual tailor-made program,
dedicated to job seekers.
You are a company? Our secure " Training Booking System " platform allows you to
manage your employees' training services, manage your coaching or training
budget, monitor program performance and provides real-time reporting.

SKILFI www.skilfi.com bietet individuelle Karriereberatung für Mitarbeiter,
Einzelpersonen und Arbeitssuchende.
Unsere Coaches und Berater sind Experten in der Karriereentwicklung. Mit ihnen
lernen Sie, Ihr Selbstvertrauen zu entwickeln, Konflikte zu lösen, Ihre
Führungsqualitäten zu entwickeln, Projekte zu managen, sich auf internationale
Mobilität vorzubereiten, Ihre Position erfolgreich einzunehmen, Ihre
Verhandlungsfähigkeit zu verbessern oder sogar bei der Arbeitssuche erfolgreich zu
sein.
Unsere Vorteile? Individuelles und personalisiertes Training, viel günstiger als
traditionelles Coaching oder Gruppentraining, nachgewiesene Effektivität.
Sie sind ein Mitarbeiter? Konsultieren Sie unsere Trainingskurse in den Bereichen
Karrieremanagement, Führung und Soft Skills, die von Ihrem Unternehmen
finanziert werden können. SKILFI ist eine Trainingseinrichtung.
Sie sind eine Privatperson? Wir haben für Sie individuelle Coaching-Sitzungen zu
einem sehr günstigen Preis erstellt.
Sie sind auf der Suche nach einem Job? Sie können von einem individuellen,
maßgeschneiderten Programm profitieren, das sich an Arbeitssuchende richtet.
Sie sind ein Unternehmen? Unsere sichere Plattform " Training Booking System "
ermöglicht es Ihnen, die Trainingsleistungen Ihrer Mitarbeiter zu verwalten, Ihr
Coaching oder Trainingsbudget zu verwalten, die Programmleistung zu überwachen
und Echtzeit-Berichte zu erstellen.

SKILFI www.skilfi.com biedt individuele loopbaanondersteunende diensten aan voor
werknemers, individuen en werkzoekenden.
Onze coaches en consultants zijn experts op het gebied van loopbaanontwikkeling.
Samen met hen leert u uw zelfvertrouwen te ontwikkelen, conflicten op te lossen, uw
leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen, projecten te beheren, u voor te bereiden op
internationale mobiliteit, uw positie succesvol aan te nemen, uw
onderhandelingsvaardigheden te verbeteren of zelfs te slagen in uw zoektocht naar
werk.
Onze voordelen? Individuele en gepersonaliseerde opleidingen, een veel lagere
prijs dan traditionele coaching of groepstrainingen, bewezen doeltreffendheid.
U bent een werknemer? Raadpleeg onze opleidingen in carrièremanagement,
leiderschap en soft skills, ze kunnen gefinancierd worden door uw bedrijf. SKILFI is
een opleidingsorganisatie.
U bent een particulier? Wij hebben voor u individuele coachingsessies gecreëerd
tegen een zeer betaalbaar tarief.
U bent op zoek naar een job? U kunt profiteren van een individueel programma op
maat, gericht op werkzoekenden.
U bent een bedrijf? Ons beveiligde " Training Booking System " platform laat u toe
om de opleidingsdiensten van uw medewerkers te beheren, uw coaching- of
opleidingsbudget te beheren, de prestaties van uw programma's op te volgen en om
real-time te rapporteren.

SKILFI www.skilfi.com ofrece servicios individuales de apoyo a la carrera para
empleados, individuos y personas en busca de empleo.
Nuestros consultores y coachs son expertos en desarrollo profesional. Con ellos,
aprenderás a desarrollar tu autoestima, a resolver conflictos, a desarrollar tus
habilidades de liderazgo, a gestionar proyectos, a prepararte para la movilidad
internacional, a asumir tu puesto con éxito, a mejorar tus habilidades de
negociación o incluso a tener éxito en tu búsqueda de empleo.
Nuestras ventajas? Formación individual y personalizada, a un precio competitivo si
le compara al coaching tradicional o la formación en grupo, eficacia probada.
¿Es usted un empleado? Consulte nuestros cursos de formación en gestión de
carrera, liderazgo y soft skills, pueden ser financiados por su empresa. SKILFI es
una organización de formación.
¿Es usted un particular? Hemos creado sesiones de coaching individual para usted
a un precio muy attractivo.
¿Buscas trabajo? Puedes beneficiarte de un programa individual a medida,
dedicado a las personas que buscan trabajo.
¿Usted es una empresa? Nuestra plataforma segura " Training Booking System " le
permite gestionar los servicios de formación de sus empleados, gestionar su
presupuesto de formación, supervisar el rendimiento del programa y proporcionar
informes en tiempo real.

SKILFI www.skilfi.com offre servizi individuali di supporto alla carriera per
dipendenti, individui e persone in cerca di lavoro.
I nostri coach e consulenti sono esperti nello sviluppo della carriera. Con loro, impari
a sviluppare la tua fiducia in te stesso, a risolvere i conflitti, a sviluppare le tue
capacità di leadership, a gestire progetti, a prepararti alla mobilità internazionale, ad
assumere con successo il tuo posto di lavoro, a migliorare le tue capacità di
negoziazione, o addirittura ad avere successo nella tua ricerca di lavoro.
I nostri vantaggi? Formazione individuale e personalizzata, un prezzo più basso
rispetto al coaching tradizionale o alla formazione di gruppo, efficacia comprovata.
Sei un dipendente? Consulta i nostri corsi di formazione in gestione della carriera,
leadership e soft skills, che possono essere finanziati dalla tua azienda. SKILFI è
un'organizzazione di formazione.
Sei un privato? Abbiamo creato per voi sessioni di coaching individuali ad un prezzo
molto conveniente.
Stai cercando lavoro? Potete beneficiare di un programma individuale su misura,
dedicato alle persone in cerca di lavoro.
Sei un'azienda? La nostra piattaforma sicura " Training Booking System " vi
permette di gestire i servizi di formazione dei vostri dipendenti, di gestire il vostro
budget per l'allenamento o la formazione, di monitorare le prestazioni del
programma e di fornire report in tempo reale.

SKILFI
Plateforme
d’engagement
professionnel à
distance

La plateforme
d’engagement professionnel
SKILFI vous permet
d’accéder à un
accompagnement

interactif et
personnalisé
pour développer vos
compétences.
Moins cher qu’un coaching
en face à face, plus efficace
qu’une formation...

Voici Arnaud.
Il a récemment évolué dans un poste
qui nécessite beaucoup
d’interventions orales devant des
partenaires et des clients.
Il aimait la communication mais il
craint de ne pas être assez performant
pour communiquer auprès
d’interlocuteurs stratégiques.

Voici Isabelle.
Elle vient d’évoluer vers un poste
stratégique.
Pour convaincre ses pairs, elle a besoin
de communiquer sa vision avec
conviction pour mieux piloter son
projet avec efficacité, agilité et succès.

Le manque
d’accompagnement a
pénalisé Arnaud
et Isabelle n’a pas
atteint les objectifs
attendus.

Puis, Isabelle a découvert
SKILFI
Elle bénéficie d’un accompagnement
personnalisé, à distance et interactif.
Ainsi, elle a évalué son style de
leadership et elle utilise les meilleurs
outils pour formaliser sa vision.
Elle est bien plus performante.

Un excellent orateur.
Arnaud a animé une réunion
particulièrement stratégique pour sa
société.

Avec SKILFI, il s’est préparé à la prise
de parole en public et a bénéficié des
meilleures pratiques pour un
comportement efficace.

D'une position hésitante
à celle de performante
Arnaud a animé plus de 20 réunions en un an. Grâce à
ses interventions, le taux d’engagement des partenaires
et des clients a augmenté.
Alors qu’il pensait quitter sa société il y a quelques mois,
il est aujourd’hui sûr de sa contribution au
développement de son entreprise.

Grandes étapes Skilfi
Novembre 2017

Juin 2018

Mise en ligne du site
www.skilfi.com pour les
particuliers

Développement de la
plateforme Skilfi Entreprises

2017

2018

Décembre 2017

Novembre 2018

Sélection et intégration de
20 mentors et coachs
certifiés

Intégration des
programmes d’engagement
professionnel pour les
collaborateurs

Ce que les gens en disent
“Avec cette
plateforme, je
peux bénéficier d’un
accompagnement de
grande qualité et
adapté à la situation
de chacun”

“Une belle rencontre,
j’ai beaucoup appris
lors de mes échanges
avec Mathieu et je
repars avec de bons
outils pour continuer
à construire mon
projet. Je
recommande !”

Témoignages publiés sur le site www.skilfi.com

“Des résultats en un
temps records !”

Vous êtes une entreprise ?
Vous pouvez contribuer à l'amélioration
de la performance de vos
collaborateurs en vous inscrivant
gratuitement à Skilfi Entreprises

www.skilfi.com
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