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W H O ? 

Human Station est un organisme de formation professionnelle entièrement digitalisé et à distance, dont 

la vocation est d’accompagner les changements et la transformation digitale des entreprises.  

Nouveau venu dans l’univers de la formation, nous n’avons aucun présupposé et apportons une vision 

innovante de la pédagogie. Pour nous le digital doit préserver le rapport humain nécessaire à un bon 

apprentissage et servir le développement personnel et professionnel de nos apprenants. 

En participant à Human Station, vous rejoignez une équipe de haut niveau, pour participer à la stratégie 

pédagogique, et transmettre votre savoir de manière différente. Le champ d’opportunités nouvelles, à 

la fois humaines, financières et intellectuelles est considérable ! 

 

W H Y ? 

La digitalisation de la formation professionnelle prend 

un essor considérable. Elle  permet en effet des 

innovations pédagogiques importantes, associées à 

des baisses de coûts pour les clients.  

Si vous partagez cette vision et voyez dans les LMS et 

l’e-learning un domaine prometteur et porteur 

d’opportunités nouvelles, alors rejoignez-nous !  

Nous fédèrons le nec plus ultra des formateurs 

indépendants dans notre domaine autour d’un projet 

de start up et mettons l’accent sur une juste répartition 

de la valeur ajoutée avec les formateurs.   

 

Rejoignez une aventure 

hors norme ! Apprenez en 

plus sur Human Station 
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H O W ? 

Nous accompagnons la transformation des entreprises grace à la formation 

gamifiée à base de serious games virtuels. Notre enjeu est de faire du 

changement une phase positive, d’activer les énergies, d’aligner les 

compétences et les savoir-faire en apportant une vision transverse RH, 

managériale, digitale, change. Chez nous la formation est l’axe du 

changement permettant au DRH de s’affirmer. Nous sommes dans une 

logique de training first ! 

En choisissant de travailler avec nous, vous rejoignez une équipe hyper motivée, qui s’attache à 

coconstruire ses solutions et contenus de cours en partenariat avec ses clients. Chez Human Station, 

notre Start up est vue comme un projet collectif issu des énergies collectives 

En contrepartie nous mettons à votre disposition le nec plus ultra de la technologie et de l’intelligence 

économique et pédagogique pour vous permettre de rester à la pointe de votre domaine. 

Tous nos salariés recevront des parts de l’entreprise après 2 années de présence 

 

 

 

 

 

 

Consultez nos offres d’emplois 

Ci-dessous 
 

 


