
 

 

 

 

 
 

 

 

 

SKILLEOS, KEZAKO ? 
Redonnons le goût d’apprendre ! 

 
 

 

QU’EST CE QUE SKILLEOS ? 
Skilleos est une plateforme d’autoformation 
vidéo 100% en ligne sur les loisirs, les com- 
pétences professionnelles, langues, bien-
être et soutien scolaire avec : 

1. Un large panel de thématiques (1000+ 

cours) qui répondent aux besoins actuels 

mais aussi aux envies du grand public. 

2. La crème de la crème des experts sélec- 

tionnés sur le volet pour leur expérience et 

leur pédagogie par l’équipe de Skilleos. 

3. Une interface et des fonctionnalités 

intuitives, agréables et simples d’utilisation. 

 

 
QUELS SUJETS SUR SKILLEOS ? 
Yoga, Guitare, Photo, Déco, Web Marketing, 

Management... Il y en a pour tous les goûts ! 
Nous proposons des packs thématiques (Loisirs / Arts 

& Musique / Sport & Bien Être / Coding / Web 

Marketing / Vie professionnelle / Langues / Soutien 

Scolaire / Code de la Route / Recherche d’emploi.) 

Renseignez-vous auprès de votre Responsable des Res- 

sources Numériques pour savoir quels packs font 

partie de votre offre. 

 
Pour information, notre catalogue s’agrandit chaque 

semaine avec des nouveaux cours exclusifs dans 

chaque pack. N’hésitez pas à vous connecter sur 

Skilleos pour les découvrir. 

QUI PEUT EN PROFITER ? 

 
 
 
 
OÙ ET QUAND PEUT-ON EN 
PROFITER ? 

Vos adhérents peuvent profiter de leur accès à 

tout moment (24h/24, 7j/7) n’importe où : à 
l’intérieur ou à l’extérieur de la médiathèque et 
sur tout support (PC, Macs, tabletes, smartphones) 

Chez eux, au travail, dans les transports, vos adhérents sont 

libres d’accéder à leurs cours Skilleos en se connectant via le 

portail de votre médiathèque à tout moment ! 

 

QUE VEUT DIRE «SKILLEOS» ? 

 
 

 
Des questions ? Contactez notre équipe par mail 
à l’adresse bibliotheques@skilleos.com ou par 
téléphone au 01 86 26 44 00 
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