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La market

qui vient en aide aux entreprises et aux apprenants 
dans leur montée en compétences 

Stages, alternances, apprentissages, formations 
qualifiantes, formations certifiantes, coaching, 
conseil et transformation d’entreprises
disponibles dans un espace unique.

place de la formation,
du coaching et du conseil



Entreprises

Accélérez la montée en 
compétences de vos
collaborateurs

Vous recherchez des solutions pour faire monter en 
compétences vos collaborateurs et gagner en
compétitivité ?

Vous recherchez un outil unique et simple pour
publier vos formations internes et celles à
destination de vos clients ?

Vous souhaitez collecter simplement vos besoins de 
formation et les mettre en adéquation avec votre 
plan de montée en compétences ?

Organismes de 
formation * 

Gagnez en visibilité

N’avez-vous pas rêvé un jour de vous mettre en 
relation avec des entreprises et des apprenants
réunis au sein d’une même communauté ?

Et si l’occasion vous était donnée d’accroître 
significativement votre visibilité pour acquérir de
nouveaux clients ?

Et si vos clients disposaient des mêmes moyens 
pour réserver et payer leurs formations que ceux 
qu’ils utilisent dans leur vie de tous les jours ?

Apprenants *

Sélectionnez les meilleures 
formations

Combien d’entre-vous rencontrent des difficultés 
à trouver et comparer facilement une formation, 
un stage, une alternance ou un apprentissage ?

Une aide au choix via des recommandations ou 
des avis ne serait-elle pas pour vous le moyen 
idéal d’accéder à la meilleure formation ?

N’avez vous jamais rêvé de réserver en ligne votre 
formation aussi simplement qu’un voyage ?

Beeskills est une plateforme qui met en relation des entreprises, 
des apprenants et des organismes de formation, des universités, 
des écoles et des centres d'apprentissage. Sur Beeskills, vous 
pouvez choisir en toute simplicité la formation dont vous avez 
toujours rêvé, la réserver et la payer en ligne.

* Organismes de formation certifiés Qualiopi,
Etablissements d'enseignement supérieur, Universités, 

Centres d'apprentissage, Ecoles de commerce

* Etudiants, Demandeurs d'emploi, Salariés, 
Indépendants, Retraités
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A qui s’adresse Beeskills ?

Aux entreprises

Restez compétitif
Faites monter en compétences vos collaborateurs ou fidélisez vos talents
Faites les bons choix de formation et contrôlez vos dépenses en temps réel
Comparez vous et optimisez votre potentiel
Publiez vos formations internes ou à destination de vos clients
Publiez vos offres de stage, d'alternance ou d'apprentissage

Aux apprenants **

Profitez d’une recherche rapide et fluide
Bénéficiez de tarifs clairs
Accédez à une offre complète (présentiel, distanciel, mix-learning)
Sélectionnez les formations qualifiées Qualiopi exclusivement
Multipliez les interactions avec la communauté
Appuyez vous sur des avis de la communauté et faites un meilleur choix

Aux formateurs et organismes de formation *

Gagnez en visibilité
Gagnez des clients
Différenciez vous
Simplifiez votre gestion administrative (paiement et réservation en ligne, 
tableau de bord)
Rationalisez le temps consacré à la formation
Agrégez les avis

* Organismes de formation certifiés Qualiopi, Etablissements d'enseignement supérieur, Universités, Centres d'apprentissage, Ecoles de commerce
** Etudiants, Demandeurs d'emploi, Salariés, Indépendants, Retraités

Beeskills 
c’est simple !
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Comment développer ses compétences sur Beeskills ?

Une navigation intuitive

Algorithme intelligent de recherche
Recherche par domaine de

compétence

Des objectifs clairement identifiés

Les formateurs sont accompagnés 
pour enrichir leur profil

La tarification est visible en un clic

Un système d’évaluation performant

Les apprenants évaluent la formation
Les meilleures formations sont boostées

Startup rennaise née en 2021 de la volonté de
simplifier l’accès à la formation et rendre ce 
marché plus attrayant et plus transparent pour 
toute la communauté des entreprises, des
apprenants et des formateurs. Notre plateforme 
est destinée à multiplier les interactions afin que 
la communauté s’enrichisse mutuellement.

Optimiser
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La marque

Beeskills est l’association de deux mots, Bee qui veut dire abeille en anglais et skills 
qui signifie compétences.

Notre raison d’être

Chez Beeskills, nous sommes convaincus que la 
montée en compétences des collaborateurs, au même 
titre que l’innovation, est l’un des moteurs de
croissance de l’entreprise et un facteur clé de succès 
pour faire face à un environnement toujours plus 
complexe et incertain.

La symbolique de la marque est bâtie autour des 
abeilles et de leur communauté. Travailleuses, organisées 
et indispensables à la vie sur Terre, elles puisent leurs 
forces de leur communauté.

Les abeilles sont aussi les ouvrières de notre temps et font un parallèle évident 
avec la vie professionnelle contemporaine, puisqu’elles vont au fur et à mesure de 
leur existence, exercer 6 fonctions ; nettoyeuse, nourrice, architecte, ventileuse,
gardienne, butineuse. Chaque rôle est indispensable à la vie de la communauté.

L’abeille a un champ de vision très large, autre qualité que notre plateforme entend 
porter avec très vite le plus large catalogue de formations Qualiopi du marché.

B
Les alvéoles représentent Beeskills en stockant le nectar 
récolté par les abeilles et résultat de leur travail quotidien 
de butinage.

Beeskills c’est vous !
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Contactez-nous !
      bonjour@beeskills.fr

Entrez dans le nouveau monde 
de la formation !

Suivez notre actualité !
      Beeskills

Inscrivez-vous !
      www.beeskills.fr

https://www.linkedin.com/company/beeskills

