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Un espace exclusivement dédié à vos compétences

Une plateforme internet qui met tous les acteurs de l’emploi
en relation sur un critère : leurs compétences !

Employeurs, vous êtes à la recherche d’un profil particulier ?
Etudiants, demandeurs d’emploi, salariés, vous avez des atouts à faire valoir ?
Consultants - Formateurs, vous voulez vous rendre visibles ?

Plus pertinente que les simples moteurs de recherche d’emploi, la plateforme Exploradis
permet aux employeurs de définir les compétences qui manquent à leur entreprise et de
les mettre en relation avec les profils qui correspondent à leurs besoins.

Sortons des modèles classiques en matière de recrutement avec tous ces CV basés sur
des modèles standards.

Proposons une solution alternative aux nombreux catalogues préétablis de modules de
formation et de conseil.

Revenons à l’essentiel, valorisons et partageons les compétences de chacun.

Notre démarche
L’importance du facteur humain dans la gestion des entreprises n’est plus à démontrer et ce, quelle que soit la taille de l’entreprise. Dans un contexte chaque jour plus concurrentiel, il est indispensable pour une entreprise de répondre de la façon la plus optimale qu’il soit aux besoins de ses
clients.
Pour répondre à cette exigence de compétitivité, chaque entreprise se doit de parfaitement
connaître les compétences dont elle dispose et de les comparer avec celles dont elle aura besoin
afin de déterminer ses besoins en développement humain.
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Notre démarche est de permettre à l’entreprise de clairement déterminer trois choses : ses métiers, les compétences nécessaires à leur exercice et le niveau de maîtrise requis. L’objectif étant
de conduire à la performance maximale du collaborateur ainsi qu’à sa reconnaissance au sein de
l’entreprise.
Il s’agit de motiver et de fidéliser ses meilleurs éléments. Notamment par une stratégie complète
et intégrée, qui prend en compte tout le cycle de gestion des talents : l’embauche, la gestion des
compétences / performances, la formation, l’accès aux opportunités de carrière et l’évaluation.
A qui s’adresse cette plateforme ?

Entreprises

Particuliers

Formateurs

Partenaires

A côté de cet outil nous proposons un système plus large et complet regroupant l’ensemble des
acteurs nécessaires au développement du capital humain à savoir : les demandeurs d’emploi, les
étudiants, les formateurs, les consultants-freelances et les entreprises. Ceux-ci peuvent rentrer en
contact les uns avec les autres gratuitement dans le cadre de demandes ou d’offres de compétences. Nous avons donc décidé de réunir l’ensemble de ces acteurs pour sortir des offres cloisonnées
actuellement présentes sur Internet.
Que peuvent-ils faire ?

Entreprises

Vous voulez améliorer les performances de votre entreprise en augmentant le potentiel de compétences de votre personnel ?
Exploradis vous permet d’optimiser les compétences de vos collaborateurs en intégrant à votre
organisme l’outil RH Exploradis. Cet outil vous permettra d’actualiser l’organigramme de compétences de votre entreprise, de définir avec précision vos besoins d’amélioration de compétences
pour être compétitif dans votre secteur et d’organiser qualitativement vos plans de formation, de
conseil et de recrutement. Cet outil est utilisé tant par les petites entreprises que par les PME ou
les grandes enseignes car les compétences humaines font la différence en matière de concurrence
tant au niveau national qu’international.
Exploradis vous permet de placer gratuitement vos demandes de formation/conseil et de consulter les offres d’organismes de formation/consultants. Vous pourrez facilement rentrer en relation
avec les contacts correspondant à vos besoins de développement.
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Exploradis dispose de référentiels de compétences actualisés par nos partenaires vous permettant d’être au courant des compétences clés pour être compétitif dans votre secteur. Parcourez-les
pour actualiser l’organigramme de compétences de votre entreprise ou pour définir votre plan
de formation et n’hésitez pas à contacter nos partenaires pour toutes questions relatives à leur
spécificité.
Vous pouvez également rechercher gratuitement un consultant / organisme de formation correspondant à une compétence précise que vous voudriez développer. Exploradis dispose d’un outil
de mise en relation simple et efficace. N’hésitez donc pas à rentrer en relation avec les formateurs
/ consultants / partenaires correspondant à vos demandes de développement de compétences.
Vous voulez recruter du personnel ?
Exploradis vous permet de placer gratuitement vos offres d’emploi, de consulter les demandes
actualisées de vos futurs employés et de rentrer en contact avec ceux-ci. Profitez de nos relations
avec des agences d’interim, des agences de recrutement, des chasseurs de têtes et de nombreux
candidats à la recherche d’un emploi.
Vous pouvez également rechercher gratuitement un candidat à la recherche d’emploi correspondant à une compétence précise que vous voudriez recruter. Exploradis dispose d’un outil de mise
en relation simple et efficace. N’hésitez donc pas à rentrer en relation avec les chercheurs d’emploi
ayant un profil qualifié correspondant à vos demandes de développement de compétences.
Vous voulez accroître votre visibilité sur le marché ?
Exploradis vous permet de rendre visibles vos services auprès de notre communauté d’internautes. Pour agrandir votre réseau d’affaires, il vous est possible de nous proposer de poster vos actualités (écrites ou audio) et vos vidéos sur notre site. Nous pouvons également créer vos vidéos
ou vos capsules audio. Afin d’augmenter votre présence auprès de nos internautes, encodez vos
CV compétences entreprise. Ils permettront à tout internaute ayant un besoin de compétences
précis de contacter votre entreprise pour y répondre.

Particuliers

Vous recherchez un emploi ?
Exploradis vous permet de placer gratuitement votre demande d’emploi, de consulter les offres
actualisées d’employeurs et de rentrer en contact avec ceux-ci. Profitez de nos relations avec des
agences d’interim, des agences de recrutement, des chasseurs de têtes et de nombreuses entreprises en développement.
Il vous est également possible de placer votre CV compétences afin d’augmenter votre visibilité
sur le marché de l’emploi. En effet, Exploradis est doté d’un outil utilisé par les entreprises pour
définir leur manque en termes de compétences. Une fois ce manque défini, ces entreprises rechercheront dans notre banque de données les CV compétences correspondant à leurs besoins
de recrutement. Ils pourront donc rentrer en contact avec toute personne ayant encodé son CV
compétences. Si vos compétences ne sont pas encore reprises dans nos référentiels compétences, n’hésitez pas à déposer tout simplement votre demande d’emploi sur notre page « Placer vos
demandes d’emploi ».
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Vous voulez améliorer vos compétences et vous rendre compétitif sur le marché de l’emploi ?
Exploradis vous permet de placer gratuitement vos demandes de formation/conseil et de consulter les offres d’organismes de formation/consultants. Vous pourrez facilement rentrer en relation
avec les contacts correspondant à vos besoins de développement.
Exploradis dispose de référentiels de compétences actualisés par nos partenaires vous permettant d’être au courant des compétences clés pour être compétitif dans un secteur. Parcourez-les
pour actualiser votre CV compétences ou pour définir votre plan de formation continuée.
Vous pouvez également rechercher un particulier, un consultant, un organisme de formation correspondant à une compétence précise que vous voudriez développer pour accroître vos chances
de trouver un emploi ou peut-être créer votre entreprise.
Exploradis dispose d’un outil de mise en relation simple et efficace. La philosophie d’Exploradis
étant de se partager des compétences qui que l’on soit : particulier, étudiant, chômeur, salarié,
cadre, formateur, consultant, indépendant, freelance, ...
Par exemple, un étudiant pourrait très bien rentrer en contact avec un autre étudiant pour s’échanger des compétences. N’hésitez donc pas à rentrer en relation avec les personnes correspondant
à vos demandes de développement de compétences.

Formateurs

Vous voulez accroître votre visibilité sur le marché du conseil / de la formation ?
Exploradis vous permet de rendre visibles vos services auprès de notre communauté d’internautes. Pour agrandir votre réseau d’affaires, il vous est possible de nous proposer de poster vos actualités (écrites ou audio) et vos vidéos sur notre site. Nous pouvons également créer vos vidéos
ou vos capsules audio. Afin d’augmenter votre présence auprès de nos internautes, encodez vos
CV compétences formation. Ils permettront à tout internaute ayant un besoin de compétences
précis de vous contacter pour y répondre.
Il vous est également possible de placer vos CV compétences afin d’augmenter votre visibilité
sur le marché de la formation. En effet, Exploradis est doté d’un outil utilisé par les entreprises
pour définir leur manque en termes de compétences. Une fois ce manque défini, ces entreprises
rechercheront dans notre banque de données les CV compétences correspondant à leurs besoins
en formation/conseil. Ils pourront donc rentrer en contact avec les organismes de formation et les
consultants ayant encodé leur CV compétences. Si vos compétences ne sont pas encore reprises
dans nos référentiels compétences, n’hésitez pas à déposer tout simplement votre offre de formation sur notre page « Proposez vos services : diffuser une offre de formation ».
Vous recherchez de nouveaux clients ?
Exploradis vous permet de placer gratuitement vos offres de formation/conseil et de consulter les
demandes de formation/conseil de nos internautes. Vous pourrez facilement rentrer en relation
avec les contacts correspondant à vos services.
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Vous voulez améliorer vos performances commerciales ?
Exploradis dispose de référentiels de compétences actualisés par nos partenaires vous permettant d’être au courant des compétences clés pour être compétitif dans votre secteur. Parcourez-les
pour actualiser vos offres de formation.
L’outil RH Exploradis vous permet d’optimiser vos relations avec vos clients en définissant précisément leurs besoins de formation/conseil. Cet outil vous permettra de comparer les compétences
que vous maîtrisez avec les besoins de vos clients potentiels. Vous pourrez ainsi organiser qualitativement vos plans de formation et conseil au sein de votre clientèle.

Partenaires

Vous voulez rentrer en contact avec nos partenaires ?
Visualisez l’ensemble des spécificités et actualités de nos partenaires sectoriels. N’hésitez pas à
rentrer en contact avec ceux-ci pour toute demande particulière (conseils, formations, autres).
Vous voulez devenir partenaire Exploradis ?
Exploradis est à la recherche continue de partenaires pouvant représenter un secteur ou un domaine d’activité. Nous apportons aux partenaires :
1 - Une visibilité auprès de la communauté d’internautes Exploradis à travers :
La communication effectuée par l’ensemble des Organismes Partenaires auprès de leur
réseau. La communication de l’un apportera une visibilité pour l’autre.
Une capsule vidéo reprenant vos activités et votre motivation auprès d’Exploradis.
Des flashs Info audio reprenant vos actualités pouvant intéresser la communauté d’internautes Exploradis.
Des flashs Info dans nos Newsletters envoyées à nos internautes en fonction du flux
d’actualités proposées.
Un point de contact-Info sur notre Espace Public vous permettant d’ouvrir votre réseau
d’affaires.
2 - Une possibilité de recevoir, via notre outil RH, des « appels d’offres en formation, conseil,
recrutement » de la part d’entreprises abonnées à l’outil.
3 - Une veille sur les compétences de votre secteur grâce au côté interactif et dynamique du
site.
Nos partenaires actuels
Rendez-vous sur notre site www.exploradis.com pour entrer directement en contact avec eux.
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Nos partenaires prennent la parole...

« CSP Formation a pour credo «Ensemble, cultivons les talents! »
Un des moyens pour y parvenir est la montée en compétences des individus.
Nous avons été, naturellement, séduits par la démarche d’Exploradis car elle s’inscrit dans
la droite ligne de nos valeurs sur plusieurs points :
Une volonté de rendre chacun acteur de sa montée en compétences.
Une démarche résolument inscrite dans l’innovation, tant au niveau du projet
que des moyens utilisés.
Une communication directe aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises
afin de les accompagner dans leurs projets RH.
Tous ces chemins nous rassemblent et font que CSP Formation développe un partenariat
riche avec Exploradis. »
Jean philippe ELURSE
Manager Grands Comptes

« Exploradis est sans conteste un outil et une plateforme performante et innovante qui pemet non seulement de mettre en contact un ensemble d’acteurs économiques mais également d’apporter une réelle valeur ajoutée aux
internautes à la recherche de compétences bien ciblées. Exploradis est simple d’utilisation MAIS est qualitativement très abouti !
Par ailleurs, il donne également une nouvelle dimension aux relations interentreprises et permet d’augmenter la visibilité des sociétés participantes.
C’est pour l’ensemble de ces raisons que nous avons décidé de nous impliquer dans le projet Exploradis en tant que partenaire spécialisé dans les matières financières, comptables et fiscales. »
Damien CRAPPE
Director

« En tant que partenaire Ressources Humaines de nombreuses entreprises,
nous avons été rapidement très enthousiastes par rapport au projet d’Exploradis.
La complémentarité du partenariat et le partage d’une vision commune
étant évidents, nous nous sommes lancés dans cette nouvelle aventure sans
réserve.
Outre une plateforme très ergonomique, bien référencée et à vocation sociale, ce partenariat nous permettra d’apporter notre expertise ressources
humaines et de diffuser nos offres d’emplois et de formations aux visiteurs
de ce nouveau site à large potentiel ! »
Audrey REMACLE
Managing Director
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CBC Banque & Assurance se distingue par la réelle valeur ajoutée qu’elle apporte
aux entreprises, tant à Bruxelles qu’en Wallonie. Par notre compétence et notre
professionnalisme, nous proposons, entre autres, d’aider les entreprises à réduire
le coût de leurs investissements en les guidant dans l’optimisation des aides (régionales et autres) auxquelles elles ont droit dans le cadre de leur programme d’investissement. Nous sommes la seule institution financière en Belgique à proposer ce
service complet aux entreprises depuis plus de 20 ans.
Soucieux de mettre à profit cette compétence et poursuivant les mêmes objectifs «
d’excellence », nous avons décidé de participer au projet Exploradis et d’ainsi partager notre savoir-faire avec des internautes entreprises intéressés.
Nathalie HARRAY
Marketing & Communication
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