
Engagé au service
de votre succès

P R O G R A M M E  C L I E N T



Nous sommes fiers de VOUS avoir comme client.

Votre expérience est une source d’information précieuse et inspirante pour l’ensemble de la communauté 
L&D. Travaillons ensemble pour valoriser vos programmes de formation innovants et donner encore plus 
de visibilité à votre organisation. Partagez votre expertise en devenant un ambassadeur de la marque 
CrossKnowledge.

Échangez avec la communauté L&D 
pour évoquer vos succès, challenges, 
recommandations et bien plus encore. 
Accédez en exclusivité aux études des 
plus grands cabinets d’analystes ainsi 
qu’à d’autres publications.

Profitez d’une relation privilégiée avec 
votre représentant CrossKnowledge. 
Bénéficiez d’un accès prioritaire au 
support technique et aux nouveaux 
produits et services.

Partagez vos connaissances et vos 
bonnes pratiques avec des experts du 
L&D en assistant à des événements 
propriétaires et/ou sponsorisés par 
CrossKnowledge.

Pourquoi devenir membre ?

Cette initiative est bénéfique pour chacune de nos 
organisations. Il n’y a pas d’engagement obligatoire. 
Tout sera organisé en fonction de vos disponibilités, 
pour des opportunités à définir au cas par cas. Nous 

nous assurerons d’avoir votre accord avant la 
publication de tout contenu lié à votre organisation.



Valorisons VOS succès. 

Participez à de prestigieux événements marché et conférences. 
sponsorisés par CrossKnowledge.
Rencontrez des prospects lors de réunions en présentiel ou à distance. 
Engagez-vous dans des projets clients identifiés en partageant 
vos bonnes pratiques.

Valorisez votre expérience de formation au travers de cas clients. 
Participez à des interviews pour des sites spécialisés et blogs.
Echangez avec des analystes reconnus.
Affichez le logo de votre organisation sur nos supports de communication. 
Co-signez des communiqués de presse communs.

Soumettez vos projets de formation dans le cadre d'awards sectoriels. 
Participez à des publications sur des thématiques identifiées. 
Partagez votre expérience lors de webinars.
Collaborez sur de nouvelles idées grâce au bêta-testing.
Participez à des enquêtes pour améliorer nos produits, solutions 
et services.

Pour tout savoir sur le programme
www.crossknowledge.com/fr/byyou

Advocate

Ambassador

Expert

CrossKnowledge vous offre une multitude d'options et de formats pour partager vos succès et connaissances 
avec l'ensemble de la communauté L&D... et au delà ! Nous sommes soucieux du respect de votre temps et 

ferons tout pour rendre notre collaboration la plus fructueuse possible.
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