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ADD-ON AU CATALOGUE



Transformations
Accompagner l’ensemble des  

transformations des entreprises : 

digitale, managériale, organisationnelle, 

culturelle, durable.

Entertainment
Des formats d’apprentissage exclusifs et 

ludiques, une prise en main immédiat, 

intuitive et des parcours personnalisés, 

parce qu’on n’apprend rien quand on 

s’ennuie !

Ecosysteme
Proposer une offre de contenus à l’infini 

et améliorer l’expérience quotidienne des 

apprenants et des clients, grâce à 

l’interfaçage et à l’intégration avec de 

nombreux partenaires.  

Les trois piliers Coorpacademy garantissent la meilleure 
expérience de digital learning

Bookboon devient un partenaire au sein de l’écosystème Coorpacademy



Agilité
Créativité
Design Thinking
Lean management
Productmanagement
Gestion du temps
Efficacité
Travail de demain

DIGITALE

Data et IA, Cybersécurité
E-commerce Réseaux
Sociaux
Mobile
E-réputation

Le catalogue Coorpacademy accélère le changement
Et accompagne les organisations sur ces 5 axes majeurs de transformation

CULTURELLE

Innovation, Intrapreneuriat
Conduite du changement
Diversité
Inclusion
Générations XYZ
Intelligence culturelle

MANAGÉRIALE

Communication
Leadership
Écoute active
Intelligence émotionnelle
Gestion d’équipe
Prise de décision Biais
cognitifs

DURABLE

Sobriété numérique
Énergie
RSE
Smart Cities

ORGANISATIONNELLE



Bookboon édite des ebooks et 
audiobooks centrés sur 
l’entreprise (efficacité, 
leadership, management, 
informatique,…) Chaque
ouvrage est validé par des 
pairs et l’Université de 
Californie.

Pourquoi ajouter Bookboon au catalogue Coorpacademy ?

Ebooks + 
Audiolearning

Les ebooks sont également
disponibles en audiobooks. 
Des podcasts et des talks de 
spécialistes enrichissentle
fonds d’audiolearning.

1er éditeur 
d’ebooks
pour les pro

Localisation 
en 12 langues 

Ce que l’add-on Bookboon vous apporte

Formats  
compacts

Des écoutes de 10 à 60 min 
et des lectures de 30 à 60 
min pour couvrir un sujet en 
profondeur et en une seule 
session d’apprentissage

Les contenus sont écrits, 
créés, et enregistrés par des 
natifs dans les 12 langues
disponibles (EN, FR, DE, PT, 
ES,…)e



Des formats d’apprentissage “bite-size”

Updated at least 
once a year



Plus de 40% de
votre organisation 
utilisera le 
contenu
Bookboon dans 
les 12 mois
(Industry Benchmark 8-15%)



Infos 
complémentaires

Détail du catalogue et 
extraits gratuits

Le catalogue Bookboon (Excel)

Testez des cours Bookboon
sur une plateforme de démo

Les éléments différenciants
de Bookboon (PDF)

ttps://info.coorpacademy.com/Bookboon_Catalog.excel
https://discover.coorpacademy.com/catalog?search=bookboon
https://info.coorpacademy.com/Bookboon_Additional_Info.pdf


Les  deux options d’accès au contenu Bookboon

Option n°1

Sélection de 5 thématiques
dans le catalogue

Personal Development, Remote
Working, Management, 

Digitalization & IT, Marketing & 
Sales

L’ensemble du catalogue 
Bookboon

Option n°2

🗓 La facturation annuelle se calcule en fonction du nombre d’utilisateurs.



Comment se présentent les formations 
Bookboon sur la plateforme ? 

L’usage est transparent pour les apprenants. Les ebooks et 
fomats audiolearning de Bookboon sont référencés et 
présentés de la même façon que tous les autres cours. On 
peut les intégrer dans des playlists, les rattacher à des 
compétences, et les mettre en avant sur le dashboard. En
revanche ils ne peuvent pour l’instant pas faire l’objet de 
certifications.

F.A.Q.

Quelles sont les données de suivi proposées
pour les contenus Bookboon?

La complétion des formations Bookboon apprenant par 
apprenant est disponible via des exports de données
classiques.



Merci !
CONTACTEZ-NOUS POUR TESTER 
BOOKBOON SUR COORPACADEMY




