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Aider les organisations à devenir des 
organisations apprenantes en rendant 

l'apprentissage facile et rapide.

Notre mission
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Conferences, 
influencers, tutorials

LivresPodcasts

Audiobooks

Le développement professionnel et personnel 
génère une forte consommation de contenu par les apprenants



Mais cette activité demande beaucoup de temps et génère souvent de la frustration

Il est difficile de 
trouver le bon 

contenu parmi toutes 
ces sources

Le meilleur 
contenu est 

payant

Lire ou écouter un 
livre prend 15 à 20 

heures...



Inspirez vos collaborateurs 
en 15 minutes par jour
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Koober propose des versions 
résumées des meilleurs livres soft 
skills, business et développement 

personnel, en version audio et 
texte

Réservez une démo sur business.koober.com



Plus de 1 500 titres accessibles 
sur une application mobile (et 
un site web).

Plus de 20 thématiques 

Des recommandations de 
contenu personnalisées
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Trouvez des “koobs” 
pertinents en 2 clics, grâce à 

un moteur de recherche 
performant
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Pour chaque titre, la possibilité 
de lire ou d’écouter
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Un “koob” dure entre 10 et 30 
minutes.

En quelques minutes 
l’utilisateur accède aux idées 
et concepts clés de la source, 
de manière didactique.

L’utilisateur dispose des clés 
pour enclencher un processus 
d’apprentissage. 
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1 2

Nos explorateurs

Sélectionnent les meilleurs 
livres de non-fiction. 

Nos experts

Transforment ces contenus en 
formats de 20 minutes en se 
basant sur notre théorie de 

l’apprentissage.

Nos storytellers

Scénarisent les contenus  pour 
les adapter en version audio.

Nos architectes

Développent une application 
mobile et un site web simples 

d’utilisation partout, tout le 
temps.

Les collaborateurs

Acquièrent de manière 
efficace le savoir contenu 
dans les meilleurs livres.

3 4 5

Comment ça marche ? 
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Nature et 
Environnement Biographies

Sciences

Religion et 
Spiritualité

Soft SkillsTechnologie et 
Futur

HistoireSanté, Sport et
Alimentation

Développement 
Personnel

Parentalité et 
Éducation

Créativité PsychologieBonheur et 
Méditation

Relations 
Humaines

Art et 
Divertissement

Carrière et 
Succès

Biographies

Entrepreneuriat

Économie

Productivité et 
Performance

Les thématiques 
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Les mini-formations Soft Skills, 
développement personnel et professionnel

Boostez votre 
mémoire

Retrouvez une 
vraie motivation 

au travail

Créez le bon 
produit 

Constituez votre 
réseau

Apprenez à dire 
non

Apprenez à 
parler en public

Comprendre et 
gérer son stress

Devenez un 
meilleur 
manager
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Contenu sélectionné par des 
experts

contact : alexandre@koober.com                  Réservez une démo sur business.koober.com

mailto:alexandre@koober.com


On visualise :

- ce qu’on va apprendre
- les titres qui composent la 

formation 

contact : alexandre@koober.com                  Réservez une démo sur business.koober.com

mailto:alexandre@koober.com


La formation est sous 
forme de parcours 
avec des “koobs” à 
écouter ou lire, puis 
des quiz à réaliser.
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Lorsque toutes les étapes 
ont été validées un guide 
pratique se débloque et 
peut être téléchargé.
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2M
d’inscrits

+1500
contenus condensés

4,6/5
sur les stores+150

Pays
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2 services aux entreprises

Accès aux produits Koober

Nos entreprises clientes donnent accès au 
site web koober et à l’application mobile.

Utilisation des “koobs” par les entreprises

Nous produisons du contenu sur mesure pour les 
entreprises qui souhaitent ajouter des koobs à leurs 
programmes de formation, sur leur LMS ou ailleurs.
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Tarifs

 50 
licences

100 
licences 

250
 licences 

500
licences

1000
licences  

2000
licences

3000
licences

5000
licences

10000
licences

Prix par licence / an 
(HT) 65€ 55€ 45€  35€  25€  20€   15€  10€   5€
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Des condensés de 
livres  soft skills dans 
des formats ludiques :  

stories et vidéos 
impactantes.
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Des nouveautés ?
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Classification des niveaux d'acquisition des compétences
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Trouvez un coach soft skills en 24h
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Le coaching n’est plus réservé à une élite

Donnez accès au coaching à 
tout le monde en entreprise

Transformez le coaching d’un privilège 
réservé au top management, à une 

commodité accessible à tous
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La solution de coaching soft skills en ligne 
pour offrir à vos collaborateurs un 
accompagnement personnalisé et adapté.

Trouvez un coach soft skills 
en 24 heures
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Excelly permet de trouver facilement les 
coachs certifiés les mieux qualifiés pour 
répondre aux enjeux des collaborateurs.

Les meilleurs coachs soft 
skills à portée de clic
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Le coaching est ciblé pour traiter une 
situation opérationnelle [AFEST] afin de 
réellement débloquer vos collaborateurs.

Une formation personnalisée
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Un format de coaching adapté aux contraintes 
des collaborateurs d'aujourd'hui. Elle permet 
un échange fluide ainsi que des partages de 
contenus pour alimenter le coaching.

Coaching opérationnel par visio
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Suivi des thématiques et indicateurs de 
performance, engagement et 
épanouissement des collaborateurs ayant 
suivi un coaching Excelly.

Approche orientée ROI
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Contact

Alexandre Bruneau
CEO

alexandre@koober.com

+33 6 21 61 09 36


