
CoachHub lance la CoachHub Academy pour aider les
collaborateurs à prendre en main leur

développement personnel
Des algorithmes avancés et un contenu ciblé permettent une expérience

d'apprentissage entièrement personnalisée.

Paris, le 3 février 2022 - CoachHub, première plateforme de coaching digital en
Europe, annonce le lancement de la CoachHub Academy, une bibliothèque de
contenus 100% personnalisée conçue pour améliorer le parcours de coaching.

CoachHub Academy permet aux coachés d'organiser et de référencer le contenu
de formation pertinent pour leur développement personnel. La personne
coachée peut ainsi travailler à la réalisation de ses objectifs de manière
indépendante et avec le soutien de son coach. Pour les organisations, cela se
traduira par la mise en place de parcours de coaching encore plus pertinents et
efficaces.

Grâce à des algorithmes avancés, la CoachHub Academy fait des
recommandations de contenus basées sur les compétences du collaborateur. Le
tout en tenant compte des objectifs qu'il a sélectionnés et en adaptant le contenu
à ses besoins. Ainsi, chaque utilisateur bénéficie d'une formation personnalisée
avec une expérience de coaching enrichie et une optimisation de son
apprentissage en dehors des sessions de coaching.

''La CoachHub Academy est conçue pour accompagner les coachés tout au long
de leur parcours de formation”', explique Jens Dembski, Chief Product Officer
chez CoachHub. ''Avec l’avènement du du travail hybride, le besoin de formation
personnalisée explose, notamment la possibilité pour les apprenants de se
former selon leurs conditions. La CoachHub Academy a le pouvoir de transformer
à la fois les personnes et les organisations en éliminant les obstacles qui
accompagnent le coaching traditionnel en physique et en permettant au
coaché de prendre en main son développement professionnel.”

Selon une étude de CoachHub, 45 % des employés déclarent que la formation et
le développement dans leur organisation ne sont pas adaptés à leurs besoins. “En
recommandant du contenu soigneusement élaboré pour tous les aspects du
coaching et du développement professionnel, nous sommes en mesure de
combler ce manque et d'aider les collaborateurs à traverser des étapes difficiles.
Cela peut être sur des problématiques de leadership, de diversité et d'inclusion,
de bien-être ou sur l’appréhension du nouveau monde du travail.", ajoute le Dr
Christian Ebeling, Head of Learning Experience and Content chez CoachHub

Le contenu de la CoachHub Academy s'adresse aux collaborateurs à tous les
stades de leur carrière. Le coaché et le coach ont accès, grâce aux outils de
recherche et de filtres intelligents, à des milliers d'articles, d'exercices, de
podcasts, de vidéos et de programmes d'apprentissage exclusifs.

https://coachhub.io/
https://resources.coachhub.io/global-hr-survey-people-development-for-business-growth


“Une relation solide entre le coach et le coaché est primordiale, la CoachHub
Academy est conçue pour renforcer cette relation tout en améliorant le parcours
d'apprentissage grâce à un contenu personnalisé", déclare le professeur
Jonathan Passmore, SVP coaching chez CoachHub. ''Le coaching est à la fois un
art et une science et avec les bons outils en place, les coachs peuvent inspirer et
motiver leurs coachés à surmonter toutes les barrières pour atteindre leurs
objectifs.''

La CoachHub Academy est disponible en huit langues, avec un contenu rédigé
par l'équipe internationale de scientifiques comportementaux de CoachHub, le
Coaching Lab et des partenaires de renommée mondiale, dont Harvard Business
Review. La CoachHub Academy est actuellement disponible pour tous les
utilisateurs existants sur ordinateur et sur mobile.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur :
https://www.coachhub.com/coachhub-academy

À propos de CoachHub

CoachHub est la plateforme globale de coaching digital permettant aux entreprises de
créer des programmes de coaching personnalisables, mesurables et évolutifs pour
l'ensemble du personnel, quels que soient le département et le niveau d'ancienneté. Ainsi,
les entreprises sont en mesure de constater sur le long terme un engagement accru des
salariés, une productivité plus élevée ainsi qu'une baisse du turn-over.

CoachHub dispose de son propre réseau de plus de 3000 coachs professionnels certifiés
dans 70 pays sur 6 continents avec des sessions de coaching disponibles dans plus de 60
langues, avec plus de 500 clients à son actif. Nos programmes sont conçus grâce à la R&D
avancée de notre Coaching Lab, dirigé par le professeur Jonathan Passmore, et le conseil
scientifique. CoachHub est soutenu par des investisseurs technologiques de premier plan,
dont Draper Esprit, HV Capital, Partech, RTP Global, Signals Venture Capital et
Speedinvest. En septembre 2021, CoachHub a racheté le pionnier français du coaching
digital MoovOne afin de former un leader mondial dont la mission est de démocratiser le
coaching.

https://www.coachhub.com/coachhub-academy

