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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



Etablissements 
d’enseignement 
supérieur *

Gagnez en visibilité

N’avez-vous pas rêvé un jour d’un espace unique de 
mise en relation dédié à la formation professionnelle ?

Et si vos étudiants disposaient d’un outil performant 
pour leurs recherches de stages ou d’alternances ?

Et si vous participiez à la montée en compétences de 
nombreux apprenants réunis au sein d’une même 
communauté dédiée à la formation ?

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.

Pourquoi choisir Beeskills ?

Beeskills, vous facilite la vie et vous accompagne

Je souhaite tester gratuitement !

Gagnez en visibilité en 
bénéficiant du trafic d’une 

plateforme référente et 
haut de gamme

Valorisez votre 
établissement au sein 

d’un espace unique 
dédié à la formation 

haut de gamme

Gagnez de nouveaux 
apprenants attirés par 
la facilité d’accès à des 
formations de qualité 

recherchées

Interagissez avec 
vos apprenants et 

agrégez l’ensemble 
des avis postés sur 

vos formations
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Accompagnez l’évolution 
des usages par une 
réservation et un
paiement en ligne

Bénéficiez de leads et 
de statistiques sur 

les visites de votre profil

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

Centres d'apprentissage, Ecoles de commerce

https://www.beeskills.fr/


Beeskills 
c’est simple !

Inscrivez-vous sur Beeskills, c’est rapide !

Profitez d'un grand nombre de services 
associés à votre forfait et vivez une première 
expérience avec une gratuité totale sur le 
forfait BeeFree

BeeFree
Gratuit

Pour une première 
immersion, testez 

gratuitement Beeskills 
avant d’aller plus loin

BeePlus
99€ HT par mois

Gagnez un temps 
précieux, bénéficiez de 
statistiques des vues 
de votre profil et de 

leads illimités

Disponible très prochainement

1 Créez votre compte dans la barre de navigation en cliquant sur
« Créer un compte ». Remplissez les champs et validez.

Sélectionnez le forfait qui vous convient et validez votre choix2

3 Inscrivez vos formations depuis le tableau de bord et veillez à donner le 
plus d’indications possibles à vos apprenants en enrichissant votre profil.

Vous êtes maintenant visible sur Beeskills !

Avec Beeskills, être visible et faire vivre sa communauté 
d’apprenants au coeur d’un environnement de qualité n’a 

jamais été aussi simple !
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Gérer et publier vos formations

Administrer votre compte

Gérer votre calendrier de réservation

Gérer vos moyens de paiement

Gérer vos souscriptions

Gérer vos avis

Gérer votre abonnement

Acheter des services

Gérer vos codes promotionnels

Visualiser les visites de votre profil (BeePlus)

Gérer vos campagnes de visibilité (BeePlus)

Gérer votre activité (BeePlus)



Plongez au cœur de l’expérience 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

Sur Beeskills, rien de plus simple pour vous retrouver. 
La classification par domaines et sous domaines de 
compétences vous fait ressortir dans notre moteur de 
recherche. Les contenus associés à vos programmes et 
à vos descriptifs de formations permettent le bon
référencement de vos pages.

Un système d’évaluation performant
Les apprenants évaluent la formation

Les meilleures formations sont boostées

Optimiser

Beeskills c’est vous !

Novembre 2022



Une communauté de partage pour tous vos étudiants
Sur Beeskills, les entreprises publient leurs offres de stages et d’alternances. Les 
étudiants inscrits gratuitement sur Beeskills profitent des meilleurs plans et des 
offres les plus en lien avec leur profil.
Les entreprises accèdent à leur profil et se mettent en relation directement avec eux.
La communauté interagit tout au long de son cursus professionnel.

Une communauté d’alumni visible de tous
Vos formations sont évaluées par les apprenants et le trafic de la 
plateforme profite à votre établissement.
Les bons plans peuvent être partagés sur la plateforme ou en dehors.
Vous recrutez tout au long du parcours professionnel, de la période 
pré-qualification à la période post-qualification professionnelle.

C'est facile, c'est simple, et c'est pratique ! 

Le journal des souscriptions vous indique en temps réel les formations achetées et 
leur statut, le calendrier de réservation vous donne une visibilité longue sur les 
formations réservées, vous apportez des réponses aux avis déposés sur vos
formations et pouvez les consulter en temps réel.

Vous faîtes bénéficier à vos apprenants via les codes promotionnels Beeskills des 
conditions adaptées à leur profil ou ajustées en fonction du reste à charge après 
déduction de la prise en charge de mon compte CPF.
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Des visites qualifiées
Vous connaissez le profil des visiteurs de votre profil par secteur 
d’activité et par fonction. Vous pouvez vous mettre en relation 
avec vos prospects chauds.

Un parcours en ligne
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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

