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La première plateforme française de cours 
vidéo en ligne pour toutes les passions



De nombreuses plateformes  

d’e-learning existent aujourd’hui 

en France, cependant chacune a 

sa propre spécialité. Il n’existait 

aucune plateforme regroupant 

toutes les envies et besoins du 

grand public, que ce soit pour un 

apprentissage personnel ou pour sa 

vie professionnelle. C’est de ce constat 

qu’est parti Cyril Seghers pour créer 

Skilleos, la première start-up de cours 

vidéo 100% en ligne spécialisée dans le 

lifestyle.

QU’EST-CE QUE
SKILLEOS ?

Le meilleur des 
cours vidéo en 

ligne pour toutes 
vos passions



L’EXPÉRIENCE
SKILLEOS

1
Grâce à un catalogue large et 

varié, Skilleos s’adresse à tout le 

monde. Les internautes peuvent 

découvrir ou approfondir une 

passion qui les anime : le sport, 

la musique, la photographie… 

ou dénicher de nouvelles 

compétences pour embellir leur 

CV : le web marketing, les logiciels 

ou encore le développement 

personnel.

LES 
COURS 2

Afin d’obtenir des cours de 

qualité, la plateforme s’est 

entourée de formateurs triés  

sur le volet : la crème de la crème 

des experts ! Qu’ils soient Pianiste 

de Céline Dion ou Johny Halliday  

à la télévision, Champions 

de France de step ou encore 

Monteuse & Cadreuse officielle du  

« Freeride World Tour » et certifiée 

Apple, Skilleos met un point 

d’honneur à choisir les meilleurs 

professionnels dans chaque 

domaine !

LES  
EXPERTS



LES DOMAINES
SKILLEOS

savoir l’utiliserprendre soin de soinouveau loisir
Dessin, Photo, Piano, 

Couture, Déco, Education 
canine…

changer de métier
Devenir Wedding Planner, 

Devenir Développeur Web...

booster sa carrière
Web Marketing, Leadership, Parler 

en public, Excel VBA...
Yoga, Fitness, Méditation, 
Sophrologie, Gérer son 

stress…

Photoshop, GoPro, After 
Effects, Autocad, Illustrator...

Envie de



COMMENT ÇA MARCHE ?

Je peux tester 

gratuitement
tous les cours.

€

Je m’abonne et j’accède

illimité pour

à tous  les cours en

19,90
par mois sans engagement 

(je peux aussi acheter 
uniquement le cours de 

mon choix en accès à vie) Je commence mon cours 

vidéo HD agrémenté
de toutes les ressources nécessaires :

Quiz, cahier d’exercices, 
fichier source...

J’accède à mes cours en

toute liberté
24h/24, 7j/7, de n’importe 
où et sur tous mes écrans 

(ordinateur, tablette, 
Smartphone) avec une 

simple connexion Internet

certificat
Une fois ma formation
terminée, je reçois mon



500

SKILLEOS 
EN CHIFFRES

+DE

50 000
utilisateurs

+DE
100
cours

&
heures

de vidéos

Pour tous les

loisirs &
pro

24H/24
Accessible

7J/7

en
illimité

la vie 



UN ENGAGEMENT
SOLIDAIRE

Grâce à son programme 1for1, 

pour chaque cours acheté, 

Skilleos offre une formation à une 

personne dans le besoin via des 

associations partenaires.

La vision d’action dans le 
monde est d’atteindre les 
défavorisés et d’équiper 
la jeunesse de manière 

efficace et créative. 

L’Arpe soutient activement 
l’éducation, la culture, 

la solidarité et le sport à 
Paris.

Chance for Change 
intervient pour 

l’enseignement supérieur 
des jeunes au Burkina 

Faso.

Make a wish réalise les 
vœux d’enfants malades 

de 3 à 17 ans dans le 
monde entier



C’est après plusieurs expériences 

dans de grands groupes tels que 

Pixmania, Amazon ou encore 

Groupon que Cyril Seghers 

a décidé de lancer sa propre 

start-up : Skilleos. L’idée de 

créer Skilleos est née du constat 

qu’il n’existait encore aucune 

plateforme de cours en ligne 

assez complète pour couvrir 

l’ensemble des envies & besoins 

du grand public. Aujourd’hui 

l’équipe est composée d’une 

dizaine de personnes à la 

recherche constante des meilleurs 

cours et experts.

CYRIL SEGHERS

Fondateur et CEO

Après plusieurs expériences 

en France et à l’étranger, c’est 

toujours dans cette volonté 

omniprésente d’apprendre 

et de transmettre que, dès le 

lancement de la plateforme, 

Kévin a rejoint le projet Skilleos. 

Passionné par cette nouvelle 

forme d’apprentissage, c’est tout 

naturellement qu’il s’est associé 

à Cyril afin de développer Skilleos 

dans l’objectif de donner à tous 

les moyens et l’envie d’apprendre !

KÉVIN BOITTIN

Associé et Directeur Marketing 
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