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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



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 Beeskills !

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
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Multipliez les
interactions avec la 

communauté

Appuyez-vous sur des 
avis de la communauté 

et faites un meilleur 
choix

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 rêver de réserver en ligne 
votre formation aussi simplement qu’un voyage ?

* Etudiants, Demandeurs d'emploi, Salariés, 
Indépendants, Retraités

https://www.beeskills.fr/


Beeskills 
c’est simple !

Inscrivez-vous sur Beeskills, c’est gratuit et rapide !

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

Avec Beeskills, trouver une formation n’a jamais
été aussi simple .
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• Trouvez votre formation depuis la barre de recherche de la page     
d'accueil Beeskills ou bien cliquez sur « Compétences » et sélectionnez la 
thématique et sous thématique des formations correspondant à votre 
besoin. Une autre possibilité est de filtrer les formations avec vos critères 
de recherches.

• Lisez les notes et les commentaires des formations que vous avez 
sélectionnées. Rien de plus simple pour trouver la formation qualifiée de 
vos rêves !

• Mettez en favoris les formations trouvées correspondant à votre besoin. 
A tout moment, vous les retrouverez dans la liste de vos favoris.

• Réservez votre créneau et payez en ligne la formation sélectionnée, 
vous pouvez aussi vous mettre en relation avec le formateur pour       
disposer d’éléments complémentaires.

• Evaluez votre formation, le formateur et le service que vous a apporté 
Beeskills à l’issue de votre apprentissage. Vos avis permettent à la    
communauté Beeskills de faire les choix les plus pertinents.

• Partagez simplement les formations, les propositions de stage,         
d'alternance ou d'apprentissage avec votre réseau.



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

Beeskills est fait pour vous et par vous ! De la vie
d'étudiant à la vie professionnelle, Beeskills vous
accompagne en vous aidant à monter en compétences. 
En rejoignant la communauté Beeskills, vous accédez à 
plus de choix et donnez plus de garanties à votre montée 
en compétences.

Un système d’évaluation performant
Les apprenants évaluent la formation

Les meilleures formations sont boostées

Optimiser

Avec Beeskills, l’apprenant se forme où il veut, quand il veut et 
surtout à son rythme, en fonction de sa disponibilité d’esprit, 

de ses besoins et de ses capacités personnelles.
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Si comme 92 % des français, vous pensez qu'il 
est important de se former. *

Si comme 43 % des français, vous pensez être 
mal informé sur le marché de la formation. *
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Si vous êtes en recherche de stages, d'alternances ou de formations
professionnelles qualifiantes ou certifiantes accessibles en seulement 
quelques clics ?

Si vous souhaitez comparer le plus simplement qui soit les offres du 
marché en ayant y compris accès facilement au prix mais pas seulement.

Beeskills est fait vous !

* Source : Edusign Nov 2021

En vous inscrivant sur Beeskills, vous faîtes partie d'une communauté 
regroupant des entreprises, des organismes de formation et des
établissements d'enseignement supérieur, tout devient simple pour 
échanger et profiter des meilleurs plans.

Rejoignez-nous, c'est gratuit !

https://www.beeskills.fr/
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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

