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Formation 
du quotidien

Formation 
en entreprise

Réseaux sociaux 
d'entreprises

E-learning Formations 
en salle

et séminaires

Articles Vidéos LivresAppsPodcasts MOOC

Classes virtuelles

📚 La formation, 
en transformation
67% des salariés déclarent se former par 
eux-mêmes pour répondre aux évolutions du 
monde du travail. 
Google est leur 1er réflexe.

👉 Notre objectif : créer un produit unique 
pour faciliter l’accès aux connaissances dans 
les organisations.



Réinventez 
la formation 
du quotidien



Comment Edflex réinvente la 
formation du quotidien ? ⚡

1⃣ En s’adaptant aux évolutions des pratiques d’apprentissages 
(Google est devenu le 1er réflexe des salariés).

2⃣ En proposant un accès instantané à du contenu de qualité pour 
répondre à un besoin immédiat de formation, sans attendre le délais 
d’une formation plus formelle.

3⃣ En se connectant avec les outils du quotidien : les LMS/LXP 
mais aussi tout l’écosystème de l’entreprise pour intégrer 
pleinement la formation au quotidien.

Notre objectif ? Qu’Edflex devienne un réflexe.



Construisez une offre de contenus 
unique et propre à votre organisation 

Sélectionnez les catégories de votre choix pour 
construire un catalogue adapté à vos besoins

Gagnez en flexibilité avec des sélections de 
contenus adaptées à l’actualité, chaque mois.

Suivez les tendances d’apprentissages et proposez 
les formats qui plaisent à vos collaborateurs (vidéos, 
podcasts, articles, cours en ligne…)

+40 000 contenus 300 catégories Multilingue



Nos 3 nouveautés 



Offrez du conseil et du support
en temps réel à vos équipes 💬

Un chat accessible au quotidien depuis votre solution pour 
échanger en direct avec nos experts & coachs

Des recommandations de contenus et du conseils 
personnalisés pour accompagner vos équipes

Un support technique en temps réel sur le portail 

Parce que chaque collaborateur à des besoins uniques, 
profitez d’un contact direct et immédiat avec nos équipes 

👉 Nous offrons un accès instantané à du contenu 
de formation. Vos équipes n’ont plus besoin de chercher..

Nouveauté



Facilitez l’accès à la solution 
grâce à nos intégrations 🔌 

Des intégrations à vos outils de communication préférés 
(Teams, Slack, Workplace…)  pour pusher du contenu dans les 
canaux utilisés par le salariés, à tout moment

Un système d'authentification unique (SSO) pour faciliter et 
sécuriser l’accès au contenu

Un connecteur (API) pour brancher le catalogue à votre 
plateforme (LMS, LXP, SIRH) afin de simplifier l’accès aux 
différentes ressources (vidéos, articles, podcasts…)

Assurez un usage record grâce à un outil au coeur du quotidien de 
chaque collaborateur.

Nouveauté



Donnez accès aux meilleurs 
contenus grâce à la Edcard 💳 

Fixez un budget pour accompagner vos salariés

Nouveauté

Simplifiez la gestion administrative de l’achat de licences, 
certifications, livres, accès premium... nos équipes s’occupent de tout

Créez un offre premium de contenus pour développer votre 
marque employeur et vos talents internes

👉 Nous offrons un accès instantané à du contenu 
de qualité. Vos équipes n’ont plus besoin de chercher..



Nous transformons l’expérience 
apprenante des salariés 💪 

+100 +500K 4,9/5
Clients en France 
et à l’international

Apprenants actifs 
sur nos solutions

Evaluation par les
apprenants des contenus

Edflex offre une modalité d'apprentissage qui est 
résolument nouvelle, puisque les manettes sont 
laissées au collaborateur dans son 
développement personnel. 
On le rend acteur de sa montée en 
compétences, avec un large catalogue de 
contenus frais, certifiants et facile à consommer !

Sophie BEAUROPERT
Senior Manager Learning & Talent 
Development chez Generali

 Découvrez son témoignage en vidéo

“

https://youtu.be/LOjJ8nnbl0o
https://youtu.be/LOjJ8nnbl0o
https://youtu.be/LOjJ8nnbl0o
https://youtu.be/LOjJ8nnbl0o


edflex.com

Merci pour votre écoute et 
retrouvez nous sur :


