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Paris, le 13 octobre 2021

Toutes les entreprises doivent s’adapter aux changements liés aux grandes 
transformations - digitale, managériale, culturelle, organisationnelle et écologique 
- et c’est aujourd’hui crucial pour les PME soucieuses de leur compétitivité. En 
effet, d’après l’étude “Les dirigeants face à la crise” publiée en mai 2021, l’une des 
préoccupations majeures des dirigeants des petites et moyennes entreprises est 
d’augmenter leur capacité de formation et d’accompagnement des collaborateurs. 

Coorpacademy, start-up EdTech offrant des plateformes intelligentes 
d’apprentissage en ligne à plus d’un million d’apprenants, lance l’offre Team : la 
solution de formation en ligne conçue pour les Start-ups et les PME. 

Fort de notre succès auprès des grandes entreprises et des ETI, nous avons voulu 
adapter nos solutions aux enjeux spécifiques des start-ups et PME. Pour ce 
faire, nous avons longuement interrogé les dirigeants de ces entreprises, qui ont 
exprimé leurs besoins propres en matière de montée en compétences de leurs 
collaborateurs. Dans les start-ups et les PME, la formation est souvent un long et 
coûteux processus qui ne concerne que trop peu de salariés. L’offre Team répond 
à cette attente : chaque entreprise bénéficie de sa plateforme propre sur laquelle 
elle inscrit tout ou partie de ses collaborateurs. Team repose sur une pédagogie 
qui s’adapte à la façon que chacun a d’apprendre, à travers une expérience 
individualisée et des contenus très concrets organisés sous forme de playlists.  
Disponible à tout moment, sur ordinateur, tablette ou mobile, la plateforme Team 
inclut un large choix de contenus et de formats comme le microlearning, pour que 
l’apprentissage s’adapte aussi aux contraintes de chacun. Un tableau de bord 
intuitif est également disponible pour les managers avec les données essentielles 
pour suivre l’engagement et la progression des collaborateurs.

“Parce que chaque entreprise, quelle que soit sa taille, doit pouvoir bénéficier 
d’une expérience d’apprentissage engageante, impactante et rentable.” 

Jean-Marc Tassetto, co-fondateur de Coorpacademy.

Le prix de lancement s’élève à 8 euros hors taxes par personne/mois ; la montée 
en compétences de vos équipes vous revient ainsi à moins de 40 centimes par 
jour ! Bénéficiez d’un essai gratuit en vous inscrivant sur le site https://coorpteam.
coorpacademy.com/ 

Pour répondre à cet enjeu stratégique de développement des compétences, 
Coorpacademy propose aux entreprises de moins de 250 salariés l’offre Team, une 
plateforme de formation en ligne sur mesure. Couvrant 17 thématiques de cours 
essentielles pour les PME (la culture digitale, les réseaux sociaux, la performance 
commerciale, le management agile, apprendre les langues, la bureautique etc.) 
la solution permet la montée en compétences rapide de tous les collaborateurs. 
Grâce à cette offre adaptée, les coûts de formation se transforment en gains de 
productivité immédiats.
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Fondée en 2013, Coorpacademy est une startup européenne membre de 
l’association EdTech France, spécialisée dans les solutions d’apprentissage 
digitale innovantes et évolutives. Basée à Paris et à Lausanne au Swiss 
EdTech Collider de l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), 
Coorpacademy est au cœur de la recherche sur les nouveaux modes 
d’apprentissage. 

Avec sa plateforme, Coorpacademy accompagne la transformation des 
entreprises en engageant leurs collaborateurs, partenaires et clients dans 
leur montée en compétences. Pour libérer ce désir et cette envie d’apprendre, 
Coorpacademy a développé une plateforme Saas propriétaire basée 
sur une ingénierie pédagogique innovante soutenue par les laboratoires 
d’innovation de l’EPFL et un contenu exclusif centré sur les soft skills. À 
la clé : un apprentissage plus ludique, flexible et collaboratif, centré sur 
l’apprenant.
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