
Le premier outil dédié à la 
conception pédagogique 
de vos formations !

Votre nouvelle méthode pour concevoir 
l’ingénierie pédagogique de vos formations 
et externaliser leur réalisation.



Notre expérience

R&D

2012 2018 2022

Conception de formations digitales sur mesure

 Toutes modalités
 Tous sujets
 Toutes technologies

2020



Problématique 1 : la course aux meilleurs outils et leur 
démultiplication (LMS, Outils Auteurs, Catalogues,…)

Le meilleur outil auteur ?

“La revolution du 
machine learning”

“La seule expérience 
adaptive learning”

“Nous avons créé 
le vrai LXP”

“Le Netflix de 
la formation”

“La meilleure curation 
de contenus”

Le meilleur LMS ? Le meilleur catalogue ?



Une nouvelle ère pour le partage de connaissances et bonnes pratiques
au sein du secteur de la formation.

Notre vision

Ne créons PAS un autre outil concurrent, 
changeons la façon dont les professionnels les utilisent !

Briser les silos pour favoriser l'éducation ouverte et le partage des connaissances.

Agences Ecoles et
universités

Freelances
EdTech

Universités
d’entreprise

Notre solution est conçue par et pour les acteurs de la formation



Problématique 2 :
comment créer le meilleur projet de formation ?

Equipe interne ? Experts indépendants ?

Organigramme



Manager et fédérer
votre propre équipe

Accédez aux meilleurs 
talents EdTech

Notre vision : une communauté unifiée

Agences

Ecoles et
universités

La première marketplace de
freelances du secteur

Universités
D’entreprise

edtake a été conçu par et pour
les acteurs de la formation



L’espace de travail qui vous donne accès à un outil de 
conception, à une marketplace de freelances ou aux deux !

Un méta-outil dédié à la
conception pédagogique

Gérez les équipes et les 
ressources pour vos projets

Gérez votre ingénierie de formation
grâce à un outil centralisé

Faites appel à la première 
marketplace du secteur EdTech



Aucun concurrent direct pour notre SEM
Outils de gestion 

de projet

Marketplaces
généralistes

Espaces de travail 
dédiés

Digital 
Learning

Généraliste

Logiciel

Non logiciel
Marketplaces

dédiées

Positionnement et différenciation



Gestion de projet

Un outil dédié à la conception pédagogique
des formations

Cahier des 
charges pédagogique

Gestion des membres
et des équipes

Planification

Cahier des
charges technique

KPI d’utilisation et de 
satisfaction des modules créés

Cartographie des
ressources pédagogiques

Structure de parcours

Recommandations de 
modalités pédagogiques

Estimations de charges,
délais et budgets

Gestion documentaire



Une marketplace de freelances spécialisée
Notre marketplace compte plus de 3000 freelances à travers 80 compétences 
pour répondre à tous vos projets de formation.

Création graphique 2D

Création graphique 3D

Outil auteur

Musique & son

Vidéo

Développement

Web & Mobile Design

Support LMS

Marketing

Traduction

Formation

Pédagogie

Rédaction

Management

Experts métier

Nous testons chaque profil 
inscrit sur notre marketplace

Nous recherchons pour vous les 
freelances les plus adaptés

à votre besoin

Nous protégeons chaque partie 
en prenant en charge la 

contractualisation
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Un outil dédié à la conception pédagogique des formations
Notre espace de travail est connecté à tous vos outils pour vous offrir une 
productivité et une expérience inégalable à chaque étape de vos projets

1. 2. 3. 4. 5.
Conception Création Intégration Production Diffusion

Outils de Productivité Outils Auteurs Catalogues de 
Formations

LMS / LXPMarketplace de 
freelances

Utiliser et créer des 
templates par modalité 

pédagogique.

Organiser votre conception 
en fonction de vos objectifs
de formation/pédagogiques.

Lire, cartographier et 
mutualiser sa bibliothèque de 

ressources existantes.

Externaliser tout ou partie  
de vos projets de 

formation.

Optimiser l’expérience 
utilisateur en concevant à 

l’aide des données apprenant.

+4000 applications avec



Créer un outil de décision et d’analyse essentiel 

dans la conception et production de formations

edtake : une vision à long terme, un objectif ultime

Utilisant :

Objectifs pédagogiques

Contraintes techniques

Délais

Budgets

Ressources

Faire :

Plannings
Budgets
Effectifs

Acheter :

Coûts
Marketplace

279 modèles, 106 parcours, 521 modules, 11210 objectifs d’apprentissage



Référencements & Trophées

été sélectionnés par le Ministère de l’Economie
et des Finances dans le cadre du plan de
relance économique.

remporté le Trophée de l’innovation de la
formation avec le vote unanime du public.

été sélectionnés par Wavestone dans le radar des
startups change & RH.

été référencés auprès de l’UGAP (Union des
Groupements d’Achats Publics) sur le marché
multi-éditeur comme logiciel Saas.

été référencés par le programme Microsoft for
Startups fournissant plusieurs accès et partenariats
stratégiques.

Mars 2022, l'AFNOR Certification certifie la
méthodologie d'edtake conforme au référentiel
AFAQ « ingénierie de formation digitale ».

2022, finaliste dans la catégorie
« Most innovative new learning technologies
product (international) »

Demi finaliste 2022

https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-offre-services-numeriques-apprentissage-en-ligne
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-offre-services-numeriques-apprentissage-en-ligne


Êtes-vous prêts pour 
la démonstration la plus 

rapide de l’année ?

C’est parti !



Paramétrage de l’espace de travail



Vue centralisée de tous vos projets



Externaliser des livrables et des compétences



Des modèles de communauté



Des modèles de communauté



Des modèles de communauté



Assistance dans la conception pédagogique



Recommandations & KPIs



Accès à vos KPIs



Gestion des équipes internes



Une conception de storyboard collaborative



Si vous souhaitez une vraie 
démonstration, nous sommes 

bien sûr à votre disposition

contact@edtake.com
01 43 06 02 85
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