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Lancement de Skill First, le premier portail de certification 100% en ligne 
dédié aux compétences transversales à l’ère du digital 

 
 

Fort de son savoir-faire et des demandes accrues des entreprises et des salariés qui lui font confiance 
depuis des années, le groupe First Finance élargit son offre actuelle et lance, en partenariat avec ESCP 
Business School, emlyon executive education et CentraleSupélec Exed, Skill First, nouveau portail dédié à la 
certification de compétences opérationnelles transversales. 
 
La compétence est aujourd’hui devenue un critère clé de différenciation entre les salariés sur le marché 
du travail et un levier de performance pour les entreprises. Avec 50% des métiers qui seront 
profondément transformés d’ici à 5 ans1, il est désormais nécessaire de se former tout au long de la vie. 
Alors que 70% des salariés envisagent une formation pour faire évoluer leur carrière, seuls 42% y ont eu 
accès en 20182. Les pouvoirs publics ont bien compris l’urgence d’accompagner le développement des 
compétences et ont lancé récemment l’application « Mon Compte Formation », un dispositif connecté, 
instantané et direct pour trouver sa formation. 
À ce contexte s’ajoute également la digitalisation qui marque et transforme l’ensemble de la société. 
Qu’elle soit vue comme une évolution porteuse d’espoir ou une rupture déstabilisante, elle a un impact 
important notamment pour les entreprises et ouvre un champ d’opportunités nouvelles. Elle constitue 
aussi un défi majeur pour ses salariés et dirigeants.  
À une culture de moyens doit désormais se substituer une culture de résultats pour permettre aux 
salariés de s’adapter et de développer leur employabilité dans un contexte général complexe et volatile. 
 
Skill First est issu d’une réflexion commune avec plus de 60 grandes entreprises regroupées dans un Client 
Advisory Board et d’un partenariat avec trois grandes écoles, ESCP Business School, emlyon business school 
et CentraleSupélec Exed. Le Client Advisory Board, comprenant plus de 200 professionnels RH/GPEC, se 
réunit depuis plusieurs mois pour co-construire l’offre de formation dédiée aux compétences 
transversales clés nécessaires au développement des Hommes et des Organisations. « Nous sommes ravis 
d'avoir été associés avec d'autres entreprises à la construction de Skill First. Nous disposons désormais 
d'une offre de formation digital learning pertinente et adaptée au développement des compétences de 
nos collaborateurs », déclare Arnaud Mottard, Directeur de la Formation chez Suez France. Le Client 
Advisory Board continuera de faire régulièrement évoluer l’offre Skill First en fonction des besoins des 
entreprises et des salariés.  
 
Frank Bournois, Directeur général de ESCP Business School, Françoise Dany, Directrice des programmes 
executive education d’emlyon, Romain Hennion, Directeur général délégué de CentraleSupélec Exed et 
Eric Chardoillet, Président du groupe First Finance se félicitent de cette nouvelle offre qui unit le savoir-
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 Baromètre de l’employabilité de BPI Group, « Les salariés français face à l’évolution des métiers », étude réalisée en 

2018 par BVA  
2
 Professions Intellectuelles Supérieures, 4ème Observatoire des trajectoires professionnelles, 2019 



faire académique et opérationnel du corps professoral de ces écoles de renom, à la capacité de First 
Finance à comprendre les besoins émergents et à concevoir des contenus et des approches pédagogiques, 
au service des salariés et des entreprises.  

Skill First propose notamment 9 Certificats de Compétences d’une durée de 70 heures : 
- Avec ESCP Business School : Manager de demain, Impulser et piloter l’innovation, Data 

sciences pour manager, Manager la transformation digitale 
- Avec emlyon executive education : Être customer-centric, Intelligence Artificielle dans le 

business 
- Avec CentraleSupélec Exed :  Devenir Entrepreneur, Devenir Intrapreneur, Management de 

projet à l’ère du digital 

Les Certificats de Compétences sont composés chacun de 7 Unités de Compétence de 7h et d’un projet 
d’action tutoré, soutenu devant un jury. Avec Skill First, c’est plus d’une soixantaine d’Unités de 
Compétence et 9 Certificats de Compétences éligibles au Compte Personnel de Formation et 
finançables via moncompteformation.gouv.fr. L’offre sera accessible en digital learning dès le premier 
semestre 2020 pour toute personne désirant améliorer ses compétences et toute entreprise voulant 
faire évoluer ses performances. 
 
Skill First offre ainsi aux entreprises, aux salariés et aux personnes en recherche d’emploi les moyens de 
répondre aux ambitions portées par la loi Pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Les parcours 
de formation sont dispensés en français et seront disponibles en version anglaise dès la fin 2020.  
 
Pour en savoir plus : https://skill-first.fr/ 
 

 

 

A propos de First Finance 

Depuis 1996, année de sa création, First Finance, a formé à la finance, plus de 100 000 personnes en 
séminaire, en France et à l’étranger et certifié plus de 25 000 personnes pour le compte de l’AMF (Autorité 
des Marchés Financiers). En 2013, First Finance a lancé les premiers MOOC appliqués à la finance et a ainsi 
développé une expertise MOOC unique. Plus de 150 000 personnes ont été formées à travers le monde via 
cette pédagogie innovante et très efficace. Des Executive Online Certificates ont ensuite été créés en 
partenariat avec des Business School prestigieuses ; citons par exemple les programmes ICCF®@HEC Paris, 
ICCF®@Columbia Business School pour la version anglaise, ICCF®@Instituto de Empresa pour la version 
espagnole, Strategy@HEC Paris, Asset Management@Wharton Online ou Capital Markets@UNC Kenan-
Flager. First Finance est présent à Paris, New York et Hong Kong. Ses clients sont des établissements 
bancaires, des sociétés de gestion, compagnies d’assurance et autres institutions financières, ainsi qu’un 
nombre important de grandes entreprises. 
www.first-finance.fr  

 

A propos de ESCP Business School  
Fondée en 1819, ESCP Business School a fait le choix d'enseigner un leadership responsable, ouvert sur le 
monde et basé sur le multiculturalisme européen. Nos campus de Berlin, Londres, Madrid, Paris, Turin et 
Varsovie sont des tremplins qui permettent aux étudiants d’appréhender cette approche européenne du 
management. 
Plusieurs générations d’entrepreneurs et de dirigeants ont ainsi été formées selon la conviction que le 
monde des affaires peut nourrir la société de manière positive. 

https://skill-first.fr/
https://djeholdingsdrive-my.sharepoint.com/personal/audrey_desousa_zenogroup_com/Documents/Mac%20Downloads/first-finance.fr
http://www.first-finance.fr/
http://www.escp.eu/


Cette conviction et nos valeurs : excellence, singularité, créativité et pluralité, guident au quotidien notre 
mission et s'expriment au travers d’une vision pédagogique qui les rassemble. 
ESCP accueille chaque année 5000 étudiants et 5000 cadres-dirigeants de 100 nationalités différentes. Sa 
force réside dans ses nombreux programmes de formations en management général et spécialisé : 
Bachelor, Master, MBA, Executive MBA, Doctorat-PhD et formation continue qui tous intègrent une 
expérience multi-campus. 
It all starts here. 
Site Internet : www.escp.eu / suivez-vous sur Twitter : @ESCP_BS 

A propos de emlyon business school 
Fondée en 1872, emlyon business school accueille chaque année 5 800 étudiants de plus de 80 nationalités 
et 5 500 participants au sein d’emlyon executive education. L’école compte cinq campus dans le monde 
(Lyon, Saint-Étienne, Casablanca, Shanghai, Paris), s’appuie sur un réseau de 156 partenaires académiques 
internationaux et anime une  communauté  de 30 000 diplômés dans 118 pays. emlyon business school est 
triplement accréditées (AACSB, AMBA, EQUIS). Sa mission est de révéler des « early makers » pleinement 
acteurs de la transformation grâce à leur capacité à anticiper et à agir. Les makers sont pour emlyon des 
entrepreneurs qui apprennent par l’action dans une démarche collaborative. Ils portent des valeurs dont la  
conscience de leur responsabilité.  
L’intelligence artificielle correspond à un axe de développement important de l’école qui s’est dotée d’un 
« Institute for Artificial Intelligence in Management ». 
emlyon s’interesse aussi à l’impact de la digitalisation avec la volonté de mettre les nouveaux outils et la 
data au service des expériences humaines, d’où les travaux conduits sur les approches « customer 
centric » et les modèles organisationnels correspondants.  
www.em-lyon.com 

#earlymaker 

 

 
A propos de CentraleSupélec Exed 
CentraleSupélec Exed est l’entité dédiée à la formation continue de CentraleSupélec. Elle hérite de deux 
cultures d’excellence réputées pour leurs approches avant-gardistes de la pédagogie.  
Dans un monde en changement constant, rythmé par les ruptures technologiques et caractérisé par une 
imprévisibilité croissante, CentraleSupélec Exed forme des leaders inspirés et pragmatiques… Ils 
conjugueront hard et soft skills pour imaginer des solutions innovantes et en tirer parti de façon 
concrète, et ainsi mieux contribuer aux objectifs et à la croissance de l’entreprise. 
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