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Qui sommes-nous ?
Une entreprise solidaire avec une forte expertise du secteur  
médico-social depuis 12 ans. Fondée par Laetitia CHARRIERE, 
Quadrare Conseil est l’éditeur du logiciel MySkilliz.

Notre expertise du secteur du médico-social est à l’origine  
de ce logiciel en faveur de la mobilité, la polyvalence et l’inclusion 
professionnelle des personnes en situation de handicap. 

Quadrare Conseil a été agréé Entreprise solidaire (ESUS) en 2021.
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Évaluez simplement les usagers sur les savoir-faire et les compétences transversales  
transférables des postes qu’ils occupent au sein de leur établissement.

En quelques clics, vous avez tout pour révéler les potentiels de chaque usager et l’orienter 
objectivement et en sécurité vers un poste ou un métier accessible, en mobilité interne ou 
en inclusion...

Fonctionnalités :

Évaluation des savoir-faire et compétences transversales 

Auto-évaluation des compétences en FALC

Aide à l’orientation postes/métiers 

Référentiels : plus de 30 filières métiers disponibles 

GESTION DES COMPÉTENCES

Un outil d’évaluation & d’auto-évaluation  
intégré et accessible

VOTRE EXPÉRIENCE

VISION

MySkilliz associe tous les outils digitaux nécessaires pour accompagner  
le développement des compétences des travailleurs en ESAT. MySkilliz vous 
aide à gagner du temps au quotidien sur vos projets personnalisés, valoriser  
les compétences et sécuriser les parcours professionnels de vos usagers en 
ESAT à des fins de mobilité, de polyvalence ou d’inclusion.

PRINCIPE D’ACTION

Nous croyons que la personne en situation de handicap peut prendre une part 
plus active, plus centrale et plus responsable sur son parcours professionnel. 
Les établissements bénéficient d’un accès complet et sécurisé à notre logiciel, 
pensé pour être accessible aux personnes en situation de handicap. 

COOPÉRATION AVEC D’AUTRES  
ÉTABLISSEMENTS ET ENTREPRISES

Réactivité sur  
les demandes clients

Recherche de profils

Outils pour  
l’accompagnement

CONSTRUCTION  
DU PROJET PERSONNALISÉ

Recherche de postes/ 
métiers accessibles

Aide à l’orientation

Outils pour le plan de formation

PARCOURS 
PROFESSIONNEL

Valorisation des expériences

Parcours graphique

Génération de CV

GESTION  
DES COMPÉTENCES

Évaluation

Auto-évaluation

Mobilité, Polyvalence, Inclusion



À partir des demandes de mise à disposition de vos clients et/ou 
des souhaits d’évolution professionnelle de chacun, identifiez les 
capacités individuelles et collectives des usagers et gagnez en 
réactivité auprès de vos clients.

En quelques clics, vous visualisez les usagers avec les pré-requis 
suffisants pour aller sur un nouveau marché en sécurité. 

Fonctionnalités :

Recherche de profils de compétences à partir des besoins 
clients identifiés

Évaluations croisées d’un usager entre établissements 

Passerelles inter-établissements et vers le milieu ordinaire 

 

COOPÉRATION AVEC D’AUTRES  
ÉTABLISSEMENTS ET ENTREPRISES

Un levier efficace de mobilité  
et d’inclusion professionnelle

PARCOURS PROFESSIONNEL  
& VALORISATION DES COMPÉTENCES

Un générateur de CV /  
Parcours automatique et puissant

Construisez facilement le parcours professionnel de chaque usager afin 
de valoriser chaque expérience au service de son projet professionnel :  
formations, diplômes, stages et immersions professionnelles.

En quelques clics, vous générez le parcours professionnel et le CV de 
chaque usager et mettez en valeur ses compétences au service de son projet 
professionnel. 

Fonctionnalités :

Visualisation graphique et dynamique du parcours professionnel

Génération de CV en ligne 

Valorisation des acquis professionnels

Utilisez MySkilliz  
où vous voulez

Vous utilisez notre plateforme d’évaluation et 
d’auto-évaluation MySkilliz depuis n’importe où et 
depuis n’importe quel appareil et/ou navigateur 
web.

Tablette et téléphone

À l’ESAT ou à domicile  

Ce qui va faire la différence

Pré-paramétrages des savoir-faire pour plus  
de 30 filières métiers 

Interface d’évaluation intuitive et accessible  
en FALC (Facile à lire et à comprendre)

Profitez d’un vrai service client 

Un engagement écologique, humain et solidaire

Un logiciel 100 % développé et hébergé en 
France, avec un protocole de Données de santé 

CONSTRUCTION DU PROJET PERSONNALISÉ

Un simulateur d’accessibilité de postes  
et métiers par les compétences 

Identifiez précisément et instantanément les postes et métiers accessibles à chaque 
usager, en mobilité interne ou à partir des besoins exprimés par vos clients, afin de 
préparer un projet personnalisé réaliste et accessible en sécurité.

En quelques clics, vous identifiez les conditions d’accès à un poste ou un métier  
pour un usager et êtes en capacité de cibler ses besoins en formation en vue de  
la reconnaissance et de la validation de ses acquis professionnels (RAE).

Fonctionnalités :

Aide à l’orientation postes / métiers accessibles

Ciblage des besoins de formation et d’accompagnement

Ciblage et construction d’actions de formation collective

L’équipe MySkilliz  
vous accompagne 
dans l’utilisation  
du Logiciel
Vous êtes conseillé pendant tout le processus  
d’implémentation de MySkilliz.

• Une démonstration pendant 45 min sur RDV
•  Réunion avec un expert lors de votre compte 

d’essai 1h
• Une FAQ 
• Un support par téléphone
•  Un accès adapté à chaque utilisateur à nos 

formations et tutos sur l’Academy MySkilliz

Vous rejoignez aussi un groupe d’utilisateurs en 
visio MySkilliz autour de retours d’expérience sur 
le paramétrage et/ou l’utilisation de MySkilliz.

Des prestations personnalisées 
peuvent être réalisées :

• Sessions de paramétrage rapide du logiciel



ILS NOUS FONT CONFIANCE

Quadrare Conseil • 12, rue des Frères Lumière • 44119 Treillières 
contact@myskilliz.com • myskilliz.com

Suivez-nous sur

Demandez-nous un compte d’essai gratuit

Myskilliz® est essentiel à la démarche d’inclusion en milieu ordinaire. Il permet 
une valorisation des compétences pour les travailleurs et renforce leur confiance  
en eux. On note plus facilement les points à travailler et les formations nécessaires.
Claire PICAUD,
Coordinatrice de parcours professionnels à ESAT Le Tremplin de l’Atlantique (Groupe Vyv3 Pays de la Loire)

Myskilliz® permet d’avoir une vision commune à tous les échelons de la chaîne 
que ce soit pour le travailleur en Esat ou l’équipe pluridisciplinaire et disposer d’un 
support clair lors de la réalisation des projets personnalisés. La lisibilité accessible de 
cet outil, sa souplesse d’adaptation aux demandes de chaque établissement ainsi que 
sa mutualisation facilitent sensiblement notre accompagnement des travailleurs.
William HALTER, 
Directeur ESAT La Courbaisse (Adapei 69).

Le logiciel Myskilliz® répond à la volonté de disposer d’un outil de repérage et 
de développement des compétences des personnes accueillies au sein de nos 
établissements : 3 SIPFP, Le SESSAD APIC’S et les 6 ESAT. Cet outil, commun et partagé, 
s’inscrit dans une démarche inclusive, portée par l’Adapei49, et devrait aussi permettre 
de renforcer le pouvoir d’agir des personnes dans la construction de leur parcours.
Béatrice MAUSSION, 
Coordinatrice de parcours (Adapei 49).

ENTREPRISE DE L’ÉCONOMIE SOLIDAIRE


