
 

 

 

PRISE EN MAIN DE SKILLSBUILD REIGNITE 

 

Initialement destiné aux équipes d’IBM, la plateforme SkillsBuild a pour objectif de permettre 

d'acquérir de nouveaux savoirs ou de renforcer ses compétences par la formation en ligne : des 

compétences techniques liées notamment au numérique, mais aussi des compétences 

professionnelles multiples, et notamment relationnelles. 

Grâce à un partenariat direct avec IBM, les participant.e.s de Compétences 45+ ont pu accéder 

durant tout le premier semestre 2020 à l’intégralité des contenus Skillsbuild.  

 

Suite à la crise sanitaire mondiale et à son écho économique, IBM a décidé d’ouvrir Reignite, une 

version ciblée de SkillsBuild à destination des entrepreneur.se.s & des chercheur.se.s d’emploi.  

Ainsi, sur https://reignite.skillsbuild.org/register, vous pouvez vous inscrire de manière autonome 

et gratuite avec une adresse mail personnelle, liée soit à un compte Google, soit à un compte 

LinkedIn. 

Vous y trouverez des contenus de formation en français et en anglais, sur des sujets variés : gestion 

de projet, collaboration & management, finance & comptabilité, projet professionnel, politique 

RGPD, marketing digital… 

 

Espérant que ces formations vous seront utiles, nous avons créé ce document pour vous guider. 

 

Bien à vous, 

l'équipe Compétences 45+ 

  

 

 

 

https://reignite.skillsbuild.org/register


1) INSCRIPTION 

 

 

- Rendez-vous sur https://reignite.skillsbuild.org/register 

 

- Réglez la langue du site web sur “français” en haut à droite 

 

Essentiel : il faut impérativement utiliser une adresse e-mail qui soit liée soit à un compte 

Google, soit à un compte Linkedin. Si vous n’en avez pas, vous devez alors en créer un ou 

créer un compte IBM. 

 

- En fonction de l’adresse mail et le compte que vous comptez utiliser (Google, Linkedin, IBM), 

sélectionner la méthode d’enregistrement qui vous correspond. 

 

- Renseignez vos informations et validez ! 

 

 

 

https://reignite.skillsbuild.org/register


 

 

 

 

 

 

 

 

2) CONNEXION 

 

 

- Vous êtes à présent invité.e à vous connecter. Pour cela, cliquez soit sur Google soit sur 

Linkedin, en fonction de l’adresse e-mail que vous avez choisi d’utiliser. Et connectez-vous à 

votre compte Google ou Linkedin comme moyen d’authentification à SkillsBuild Reignite. 
 

 



 

 

 

3) NAVIGATION 

 

 

- Vous avez à présent accès à la plateforme. Pour trouver des contenus de formation, cliquez 

sur “recherche de formation par sujet”. Tous les contenus sont gratuits. 
 

 

 



 

 

 

- Vous pouvez trier les contenus de formation en ligne dans la barre à gauche, grâce à des 

filtres comme la langue ou le type. 

- En cliquant sur un titre de formation qui vous intéresse, vous ouvrez la page descriptive et 

vous pouvez alors cliquer sur “accédez à cette activité”.  

 

Note : SkillsBuild est composé de contenus créés par IBM et de ressources d’autres sites web. 

En cliquant pour accéder à une formation, il est donc possible que vous soyez redirigé vers un 

autre site où vous pourrez suivre la formation en question. Dans le cas du site 

Openclassroom, vous devrez vous identifier à nouveau. Sachez qu’Openclassroom - au-delà 

de sa collaboration avec IBM - a récemment signé un partenariat avec Pôle Emploi. En tant 

que demandeur.euse d’emploi, vous pouvez bénéficier d’un accès “premium solo” :  

 

OpenClassrooms offre un accès Premium Solo à tous les demandeurs d'emploi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://openclassrooms.com/fr/partners/pole-emploi/offers


Voici une série d’exemple de contenus aux formats variés :  

 

 

 





 

 

 

Voici par ailleurs une liste non-exhaustive de contenus à explorer :  

 

● Les fondamentaux de la stratégie d'entreprise 

● L'Atelier RGPD 

● Initiez-vous à la compatibilité 

● Comprendre l'économie collaborative 

● Construire son business plan 

● Introduction à l'économie de l'innovation 

● Financer son entreprise 

● Les principes de la finance 

● Soyez acteur du Web 

● Devenez auto-entrepreneur 

● Lancez votre activité en Free Lance 

● Gérez un projet digital avec une méthodologie en cascade 

● Avoir l'audace d'entreprendre 

● Comptabilité de gestion et pratique du tableur 

● Le commerce omnicanal pour transformer la relation client 

● Devenez entrepreneur du changement 

● Création d'entreprises innovantes, de l'idée à la start-up 

● Changeons le monde : passons à l'action - entreprise sociale 

● Découvrez le monde des start ups 

● Créez et développez une start up techno 

● Devenir conseiller client 

● Découvrez les calculs de paie et comment les contrôler  

● Assurer l'accueil des publics  



● Mettez en place un système de veille informationnelle 

● Travaillez en mode collaboratif au quotidien 

● Repérer la résistance à la transformation digitale 

● Réaliser le cahier des charges d'un projet digital 

● Techniques de recherche d'emploi 

● Intégrer des postures de responsabilité et d'organisation 

● Gérer son identité numérique 

● Développer sa posture d'ouverture 

● Construire son projet professionnel 

● Comment le modèle économique des entreprises se bouleverse pour 

aller vers de nouveaux clients 

● Prospectez de nouveaux clients 

● Réalisez des reporting et des budgets pour convaincre 

● Développez votre personnal branding 

● Réalisez un audit marketing 

● Réalisez un audit qualité web 

● Menez une recherche utilisateur 

● Rédigez des écrits professionnels 

● Menez à bien votre projet CRM 

● Réalisez des rapports statistiques clairs et impactants 

● Construisez votre stratégie commerciale de freelance 

● Construisez et formalisez vos idées par le storytelling 

● Construisez et pilotez une marque dans le temps 

● Réussissez vos campagnes de marketing mobile 

● Etudiez votre communauté avec le Social Media Analytics 

● Initiez-vous au marketing événementiel 

● Lancer une campagne Facebook Ads 

● Initiez-vous au marketing digital 

● Développez votre activité avec le marketing de contenu 

● Comprenez votre audience avec Google Analytics 

● Lancez une campagne de publicité avec Google Adwords 

● Introduction au marketing  

● Réaliser sa campagne d'emailing avec Mailchimp 

● Les clés pour réussir son référencement web 

● Les clés pour devenir Community Manager 

● Etre en responsabilité demain - se former à l'égalité femmes-hommes 

● 6 modules e-learning sur le télétravail 

● Initiez-vous aux techniques commerciales 

● Travaillez en autonomie 

 


