
La plateforme SkillsBuild

Connexion

Bienvenue sur la plateforme SkillsBuild

Votre association a demandé votre 
inscription sur le portail SkillsBuild. Pour 
cela il vous a été demandé une adresse e-
mail nécessaire à votre enregistrement. 
Vous avez du recevoir un mail de 
confirmation de votre enregistrement : 
Vous pouvez maintenant vous connecter à 
l’adresse www.skillsbuild.org
... Et faire vos premiers pas sur la 
plateforme ... 
1 - Sélectionnez le français comme langue 
d’interface

http://www.skillsbuild.org/


2 – Connectez-vous à l’aide de l’adresse mail que 
vous avez communiquée à votre association 
pour votre enregistrement (la plupart du temps 
une adresse gmail de Google. 
Si vous ne disposez pas d’adresse de type 
gmail.com (ou gmail.fr), cliquez sur « inscrivez-
vous pour google » que qui vous permettra de 
créer gratuitement une adresse de ce type ; et 
n’oubliez pas de la communiquer ensuite à votre 
association, tout en en conservant 
précieusement le mot de passe qui vous sera 
indispensable.
3 – Il vous est également possible de vous 
inscrire en utilisant l’adresse que vous utilisez 
pour accéder à votre profil LinkedIn (même si ce 
n’est pas une adresse gmail.com) 

Connectez-vous à la plateforme SkillsBuild



Page d’acccueil

Page d’accueil

4 – Vous voici maintenant sur la page d’accueil 
plusieurs possibilités s’offrent à vous : 
• Rechercher une formation à l’aide du 

moteur de recherche
• Découvrir chacun des parcours de 

carrières disponibles
• Evaluer avec le test « myInnerGenius » 

quelles sont les carrières qui vous 
correspondent en fonction de vos 
réponses et quelles formations 
permettent d’y accéder

• Découvrir les « histoires » de personnes 
qui travaillent dans le numérique

• Etre mis en relation avec un coach
• Découvrir les projets auxquels participer
• Découvrir le tutoriel 

Pour en savoir plus , voir la vidéo : 
https://video.ibm.com/embed/recorded/123509219

https://video.ibm.com/embed/recorded/123509219


MyInnergenius : Tester ses compétences

MyInnerGenius

5 – MyInnerGenius vous permet d’évaluer en 
ligne vos différents points forts et de trouver des 
pistes de carrières numériques qui pourraient 
vous correspondre. 
Pour celà, nous allons aborder différents sujets 
et les exercices pourront se faire avec le support 
de vidéo 
Merci de prendre connaissance des règles 
d’utilisation. En effet, certains exercices se font 
en un temps limité (indiqué dans le coin 
supérieur droit de l’écran). N’oubliez pas que 
certaines des questions peuvent aussi ne 
comporter aucune réponse valable !  
La durée de ce test est de 1 heure à 1 heure 15
Pensez à l’effectuer dans un endroit calme et à 
l’abri des distractions
Nous vous recommandons d’effectuer ce test sur 
un ordinateur équipé d’un clavier et non d’un 
téléphone mobile ou d’une tablette. 

Pour en savoir plus, voir la video : 
https://video.ibm.com/embed/recorded/123509221

https://video.ibm.com/embed/recorded/123509221


Créer son profil en fonction de ses intérêts

Complétez votre profil

6 – En vous appuyant sur les résultats des tests
(optionnels) réalisés avec MyInnerGenius, et sur 
la base de vos préférences et de vos centres 
d’intérêt, nous vous invitons à compléter « votre 
profil »

Pour cela, il vous suffit d’aller dans le menu situé 
en haut à droite et de sélectionner dans les 
choix déroulants « Votre profil »

Vous pouvez alors sélectionner les sujets qui 
vous intéressent (sans limite de quantité) dans le 
domaine des compétences professionnelles (soft 
skills) et essentielles au numérique (techniques)

La page suivante vous permettra également de 
renseigner vos informations personnelles et de 
personnaliser votre photo de profil



Une séléction de cours disponibles

Les propositions de cours disponibles

7 – En fonction des préférences sélectionnées, 
des cours vont vous être proposés sur le choix 
« Canaux recommandés ». 
Les cours proposés sont tous des cours en ligne, 
proposés par IBM, mais également plusieurs 
partenaires fournisseurs de contenu (parmi 
lesquels Coorp Academy pour les soft skills, 
CodeDoor pour le développement web, et 
Crowdsift pour la mise en place de projets). De 
nouveaux contenus sont ajoutés en 
permanence. 

En cliquant sur l’un des contenus proposés, vous 
avez ensuite accès à sa description

Pour en savoir plus, voir la vidéo : 
https://video.ibm.com/embed/recorded/123509220

https://video.ibm.com/embed/recorded/123509220


Le détail d’un cours

Le détail d’un cours

8 – Chaque cours est décrit en détail. 

Il vous est alors possible : 
- d’accéder au cours en cliquant sur le bouton 

bleu
- De l’ajouter à la file d’attente de vos 

formations et ainsi d’y accéder plus tard 

• Il vous est également possible, via le bouton 
« Actions » d’évaluer le cours, d’ajouter un 
commentaire,  ...

• Si le cours est proposé par un partenaire de 
contenu, vous serez directement redirigé vers 
leur site sans avoir besoin de vous 
reconnecter. Les crédits de la formation 
seront également directement récupérés. 
Une fois le cours terminé, vous pourrez 
revenir facilement sur la plateforme 
SkillsBuild



3 parcours disponibles

Les badges SkillsBuild

9 – Que sont les badges ? 

Certains canaux (parcours) disponibles sur 
SkillsBuild donnent droit, une fois complétés, à 
l’obtention d’un badge. 
Ces badges sont la « garantie » de la réalisation 
de l’intégralité d’un parcours, ainsi que la 
réussite des différents tests et quizz proposés. 

A ce jour, les 3 parcours proposant des badges 
sont : 
• Travailler dans un monde numérique
• Développeur web
• Représentant du service client

Tous les cours suivis ne donnent pas lieu à la 
délivrance de badge mais contribuent tous au 
développement de votre avenir professionnel

Tous les badges disponibles dans le programme SkillsBuild : 
http://skillsbuild.org/badges/

http://skillsbuild.org/badges/


Un système de badges certifiants

Pourquoi des badges ? 

10 – A quoi servent les badges ? 

Les badges permettent de justifier de 
compétences techniques ou de soft skills
acquises et maîtrisées . 
Ce badge est émis par la société Acclaim et peut 
figurer sur vos CVs, profils LinkedIn et est une 
preuve supplémentaire des compétences que 
vous avez développées. 



Participer à des projets pour mettre en pratique 
vos compétences acquises

Accès à des coachs

Qu’est-ce-que les projets ? Comment être coaché ? 

11 – Crowdsift : Etre coaché et participer à un 
projet

Crowdsift est une plateforme communautaire 
qui permet de faire appel à un coach, sur un 
sujet précis et de bénéficier de ses conseils en 
direct – et en toute confidentialité ! 

Des projets sont également proposés aux 
apprenants afin de mettre en pratique les 
expériences acquises, de différents types, et en 
ligne avec les cours proposés dans SkillsBuild –
Autant d’expérience supplémentaire à mettre en 
avant ! 


