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How it started …



67%
des salariés utilisent régulièrement 

des contenus digitaux libres 
pour se former par eux-mêmes.

Sondage 2021 - formation : les nouveaux besoins des salariés
Étude menée sur 1000 salariés d'entreprises de plus de 500 collaborateurs.



Une solution de curation de contenus 
pour inclure l’Open education 

au cœur des entreprises ! 



L’Open education pour Edflex…

Les entreprises 
ont un rôle à jouer 

en ouvrant la formation 
avec des contenus 

du web, des contenus 
créés et en les partageant.

La ré-utilisation 
des contenus grâce 

à la curation est nécessaire 
pour gagner du temps 

et de l’argent.

La formation doit être 
plus démocratisée et 
accessible : nombreux 

formats disponibles, 
différentes langues 

pour s’adapter aux profils 
apprenants…

Les entreprises doivent 
contribuer à l’open source 
en offrant leur catalogue 

de formation au plus grand 
nombre (famille 

des salariés…)

🔓 
Opencontent

💡 
Flexibility

♻ 
Green learning

💙 
Impact



Équipe pédagogique

Techno
Vidéos

Articles

Podcasts

Webinaires

Ebooks

Les meilleures 
ressources d’internet

sélectionnées via
5 000 sources

Cours en ligne

Influenceurs

Evénements

Catalogue sur-mesure
Structuré selon vos besoins et 

distribué comme vous le souhaitez :

20 critères de curation

Intégré dans votre LMS / SIRH

Intégré dans vos outils quotidien

djjd

Catalogue autonome

La première solution de curation pédagogique pour 
implémenter l’Open Education dans votre organisation

40.000 ressources dans 
notre base, structurées 

par compétence



🚀  Management

Inclure la diversité
Manager à distance
Stimuler la performance de 
l'équipe
Déléguer
Conduire le changement
Innover

🏅  Leadership

Motiver
Coacher & mentorer
Veiller au bien-être de l'équipe
Guider avec empathie

🧠  Travail d'équipe

Donner et recevoir du feedback
Résoudre un conflit
Coopérer & collaborer
Gérer un projet
Organiser une réunion
Développer son intelligence 
émotionnelle

💌  Ventes, commerce 
& service client

Négocier
Prospecter
Cultiver l'expérience client
Fidéliser
Améliorer son cycle de vente

📚  Culture & Langues

Apprendre les langues 
étrangères
Apprécier la gastronomie
Parcourir les grandes lignes de 
l'Histoire
Concevoir la philosophie et 
l'écriture

🌱  RSE, inclusion 
& diversité 

Saisir les enjeux de la RSE
Examiner la biodiversité et le 
climat
Penser transition énergétique
Mettre en oeuvre le 
développement durable

📣  Marketing & Digital

Maîtriser les bases du marketing
Développer son image de marque
Définir sa stratégie digitale
Communiquer en ligne
Gérer la relation et l'expérience 
client

🎤  Communication

Parler en public
Maîtriser le non-verbal
Communiquer à l'écrit
Savoir convaincre
Communiquer efficacement

🏡  Travail à distance

Gestion du temps 
Management à distance 
Outils collaboratifs
Ecoute active 
Intelligence collective 
Bien-être 

  Technologies et 
cybersécurité
Comprendre la blockchain
Programmer
S'initier à la cybersécurité
Découvrir la VR et augmentée
Décoder le Big Data
Déchiffrer l'intelligence artificielle
Explorer le Machine Learning

🖥  Bureautique

Word
Excel
PowerPoint
Outils pour collaborer (Teams…)
Suite Adobe
Outils de gestion de projet

  Développement 
personnel
Gérer son temps
Etre créatif
Croire en soi
Pensée critique
Bien-être
S'adapter
Apprendre à apprendre

…et bien d’autres

Sélectionnez le 
meilleur au sein de 

nos 230 compétences !

Les tops thématiques
de notre catalogue 

30 
contenus par compétence : 

avec différents formats (articles, 
podcasts, vidéos, parcours….)

7000 
ressources par langue

FR/EN/ES/GER/PT/JP/CN



💙 Learn in the 
flow of work :
Microsoft Teams



🔎 Learn in the 
flow of work : 
Google



… How it’s going !



Ils nous font confiance 
Télécommunications & médias Assurances Industrie & EnergieTransport & tourisme

Associations / ONG Public

Santé Consulting

Banques Éducation & Formation

Agroalimentaire



Edflex 
en 
chiffres

des racines françaises 
mais un reach global

75 

3 sites

+6 ans

+150

600 000

+70

collaborateurs

Paris, Nantes, Miami

d’expertise

clients dans le monde

utilisateurs

NPS
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