
Devenez 
formateur indépendant 
pour Human Station

WHY ?

La digitalisation de la formation professionnelle prend un essor 
considérable. Elle  permet en effet des innovations pédagogiques 
importantes, associées à des baisses de coûts pour les clients.

Si vous partagez cette vision et voyez dans les LMS et l’e-learning 
un domaine prometteur et porteur d’opportunités nouvelles, alors 
rejoignez-nous !

Nous fédèrons le nec plus ultra des formateurs indépendants dans 
notre domaine autour d’un projet de start up et mettons l’accent 
sur une juste répartition de la valeur ajoutée avec les formateurs.

For business

WHAT ?

Human Station est un organisme de formation professionnelle 
entièrement digitalisé et à distance, créé en 2018 et dont la 
vocation est d’accompagner les changements et la transformation 
digitale des entreprises. Notre lancement officiel est prévu pour 
février 2019.

Nouveau venu dans l’univers de la formation, nous n’avons aucun 
présupposé et apportons une vision innovante de la pédagogie. 
Pour nous le digital doit préserver le rapport humain nécessaire 
à un bon apprentissage et servir le développement personnel et 
professionnel de nos apprenants.

En participant à Human Station, vous rejoignez une équipe de haut 
niveau, pour participer à la stratégie pédagogique, et transmettre 
votre savoir de manière différente. Le champ d’opportunités 
nouvelles, à la fois humaines, financières et intellectuelles est 
considérable !

HOW ?

Nous accompagnons la transformation des entreprises grace 
à la formation gamifiée. Notre enjeu est de rendre nos clients 
plus agiles et indépendants à l’égard des prestations de conseil 
externes. Nous sommes dans une logique de training first !

Notre excellence s’appuie sur le choix des formateurs que nous 
rassemblons et qui ont tous exercé des responsabilités en 
entreprise ou disposent d’une reconnaissance académique.

Nous fédérons la crème de la crème dans chacune de nos 
expertises et nourrissons notre pratique d’un processus 
d’amélioration continue, particulièrement exigeant, lié à la mesure 
de la satisfaction et aux progrès des apprenants.

En choisissant de travailler avec nous, vous rejoignez une équipe 
hyper motivée, qui s’attache à coconstruire ses solutions et 
contenus de cours en partenariat avec ses clients.

En contrepartie nous mettons à votre disposition le nec plus ultra 
de la technologie et de l’intelligence économique et pédagogique 
pour vous permettre de rester à la pointe de votre domaine.
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Nous recherchons des formateurs 
indépendants dans les domaines 
suivants :

✓	 Organisation	et	conduite	du	changement	:	activation des leviers adéquats
✓	 Gestion	de	projet	de	transformation	:	positionnement projet, révision des processus
✓	 Digitalisation	:	acculturation aux enjeux du digital et nouvelles méthodes de travail
✓	 Management	du	changement	:	leadership et empowerment des équipes
✓	 Excellence	opérationnelle	:	redéfinition d’organisation
✓	 Ressources	humaines	axées	Business	Partnership

Si vous êtes intéressés, adressez nous votre CV ainsi qu’une lettre de motivation par email à  
matthieu@human-station.com en précisant la référence RF001 dans l’objet du mail.

For business


