MANAGEMENT

Plateforme Emploi

Exploradis, le partage
les compétences
Employeur à la recherche d’un
proﬁl particulier? Etudiant?
Demandeur d’emploi? Salarié?
Consultant ou formateur
soucieux de se rendre visible?
Rendez-vous sur Exploradis, une
nouvelle plateforme mettant
tous les acteurs de l’emploi en
relation sur base d’un critère: la
compétence.

L

ancée le 11 mai dernier, Exploradis se présente comme une plateforme vivante, basée sur les
compétences réelles de chacun, allant au-delà du modèle classique de recrutement
et du CV standard.
«Pour les entreprises, il s’agit
avant tout de répondre aux
exigences de compétitivité»,
explique Jean-François
Bazin, créateur d’Exporadis.
«Chaque entreprise se doit
aujourd’hui de connaître parfaitement les compétences
dont elle dispose et d’être en
mesure de les comparer avec
celle dont elle aura besoin
dans le futur.»
Afin de motiver et de fidéliser les meilleurs acteurs de
l’emploi, Exploradis propose une stratégie complète et
intégrée, prenant en compte
tout le cycle de la gestion des
talents: l’embauche, la gestion des compétences/performances, la formation, l’accès aux opportunités de
carrière et l’évaluation.
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POUR ENTREPRISES,
PARTICULIERS ET
FORMATEURS

LES 12 PARTENAIRES D’EXPLORADIS

Exploradis s’adresse donc aux
entreprises, bien entendu, mais
également aux particuliers et
aux formateurs. Les particuliers
peuvent déposer gratuitement
leur demande d’emploi et
consulter les offres actualisées
des employeurs. Ils peuvent,
en outre, contacter des agences
d’Intérim, des agences de recrutement et des chasseurs de
têtes. Exploradis s’est, en outre,
doté d’un outil utilisé par les
entreprises, afin de définir leur
manque en termes de compétences. Elles chercheront dans
la banque de données d’Exploradis les «CV compétences»
correspondant à leurs besoins.
La plateforme encourage
également l’amélioration des
compétences, en tenant à la
disposition des visiteurs les
demandes/offres de formation/conseils. La prise de contact
entre les différents acteurs liés
à l’emploi est directe.

SIMPLICITE ET
EFFICACITE
A la base de la philosophie
d’Exploradis, il y a le partage
et l’échange des compétences,
que l’on soit chef d’entreprise, particulier, étudiant, chômeur, salarié, cadre, formateur, consultant, indépendant,
freelance, etc.
www.ewploradis.com
MAP
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• Elan
Société spécialisée dans la formation sur mesure en langue en
entreprise, la traduction et l’interprétariat.
• CSP Formation
Formations spécialisées en matière de qualité et de maîtrise
des processus au service de la performance des organisations.
• Janssens & Associés Avocats
Association pluridisciplinaire experte dans plusieurs domaines
d’activité: droit commercial, droit des sociétés, droit ﬁscal,
droit social, droit de l’immobilier, etc.
• CIFoP (Centre Interuniversitaire de Formation Permanente)
Centre de formation complémentaire, de recyclage et de
formation nouvelle, destinés aux diplômés de l’enseignement
des hautes écoles, aux cadres et aux techniciens des
entreprises.
• Feweb (Fédération des développeurs Web)
La Feweb poursuit 3 objectifs: la promotion du secteur auprès
des utilisateurs; la défense des intérêts du secteur auprès des
autorités et des acteurs concernés; la préservation et
l’amélioration des produits et services prestés par ses membres.
• Intertek
Intertek développe, auprès des entreprises du secteur de la
santé, une expertise en matière de Formation continue et
qualiﬁante, de Conseil qualité, d’Audit et de Qualiﬁcation
Validation.
• Moore Stephens Wood Appleton
Les bureaux de Moore Stephens Wood Appleton sont actifs
essentiellement dans les domaines suivants: Audit, Expertise
comptable, ﬁscalité belge et internationale et Consulting.
• CBC Banque & Assurance
Institution ﬁnancière proposant un service complet dans le
domaine des aides publiques à l’investissement aux
entreprises.
• Adaequatio Services
Bureau de recrutement & sélection agréé à la recherche de
candidats pour des clients proposant des CDI ou missions
d’Interim Management dans des domaines très variés.
• N’CEE
L’Association des Anciens de Clubs Etudiants Entrepreneurs de
Belgique a pour mission d’assurer la continuité du réseau après
les études.
• OBPI (Ofﬁce BENELUX de la Propriété Intellectuelle)
L’OBPI a pour mission principale l’enregistrement des marques
et des modèles. Autre facette de leur action en faveur des
entrepreneurs: l’I-DEPOT (moyen d’obtention de preuve datée
de l’existence des créations).
• SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie
L’OPRI fait partie du Service Public Fédéral Economie, P.M.E.,
Classes moyennes et Energie (SPF Economie) et plus
précisément, de la Direction générale de la Régulation et de
l’Organisation du Marché.
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