Startup For Kid’ults : On n’a pas fini d’apprendre !
Un programme qui mixe présentiel et digital
Startup For Kid’ults, nouveau format imaginé par Startup For Kids propose un service sur-mesure
pour accompagner les entreprises dans l’acculturation des collaborateurs à l’innovation et la
technologie grâce à des ateliers amusants et engageants tels que des hackathons, escape games ou
chill conférences. Pour une expérience encore plus riche, Startup For Kid’ults s’associe à
Coorpacademy et offre la possibilité de participer à des formations en ligne pour préparer ou
prolonger l’expérience vécue lors de ces journées.
« Donc là tu vois on propal sur une architecture d’API en Cloud data pour garder les process on board
from scratch, histoire d’éviter les down serveurs liés aux cyberattaques du mois dernier ! »
Oui… Bon… Vous aussi, vous n’avez pas tout compris là, alors surtout, pas de panique ! Grâce à
Startup For Kid’ults, il est désormais possible de pouvoir profondément comprendre et échanger sur
toutes les problématiques nouvelles technologies au sein des entreprises.
Découvrez nos formations réelles ou virtuelles, novatrices, ludiques et participatives destinées à tous
les collaborateurs. Embarquez-les !
Startup For Kid’ults, ce sont des outils solides et réalistes d’appréhension des domaines tech et
innovations. L’ajustement et le réajustement des connaissances liées aux mouvements perpétuels du
monde, sont aujourd’hui essentiels à l’épanouissement humain et économique des entreprises. Chez
Startup For Kid’ults, on ne vous vendra aucune solution miracle déconnectée des réalités terrains qui
rythment votre quotidien. On vous guidera pas à pas grâce à un univers créatif et éducatif, élaboré et
toujours encadré par des experts. Le monologue sur « comment gérer les systèmes de remontées
data en flux constant via Cloud » pendant 3 heures au Palais des Congrès sous 40 degrés, on oublie,
c’est terminé !
Une palette d’offres est activée afin de proposer aux sociétés un événement en totale adéquation
avec leurs problématiques d’entreprise. Les événements présentiels organisés pourront prendre
diverses formes :
● Des ateliers participatifs et démonstrations animés par des startups, associations
● Des sessions d’acculturation avec experts sous le format “chill conférence”
● Des coachings pour développer les soft skills
● Des escape games ou hackathons pour découvrir la cybersécurité et l’IA
● Des initiations au code
Une plateforme en ligne pour enrichir l’expérience
Startup For Kid’ults s’associe à Coorpacademy, la “Learning Experience Platform” plébiscitée par les
Dirigeants, les DRH, les Directeurs de la Formation, soucieux de la compétitivité de leurs entreprises
et surtout du développement continu des compétences de leurs équipes. Plus de 800 000
collaborateurs de grandes entreprises se forment grâce à cette solution de Digital Learning sur
mobile.

À travers une plateforme dédiée “Kidults”, disponible sur Coorpacademy, les collaborateurs pourront
accéder à des formations en ligne afin de découvrir en amont ou au contraire solidifier les nouvelles
compétences développées lors des événements en présentiel. Des formations en ligne de 20 minutes
à 1h seront donc accessibles aux salariés, pour apprendre et découvrir… encore et toujours !
Le partenariat passé entre ces deux entités marque l’ambition commune de sensibiliser et
familiariser l’ensemble des collaborateurs au domaine de l’innovation technologie et numérique.
Expert de l’apprentissage à l’innovation et à la tech’, Startup For Kids, organise des événements
éducatifs, ludiques et participatifs qui ont fait leurs preuves auprès des 6-20 ans et de leurs parents
depuis 2015, au travers d’événements ayant attiré plus de 25 000 personnes au total. Ce format
répond ainsi aux nombreuses sollicitations recueillies lors de nos événements précédents.
Une première édition le jeudi 17 octobre
Vivez en avant première cette expérience pour explorer les domaines de l’Intelligence Artificielle, des
chatbots, des API et bien plus encore lors d’une journée placée sous le signe de la découverte et de
l’échange qui marquera le lancement officiel de Startup For Kid’ults.
Pour en savoir plus : bit.ly/eventStartupForKidults

À propos de Startup For Kids
Notre ambition ?
Préparer tout un chacun au monde de demain !
Apprendre… tout au long de sa vie
L’apprentissage commence dès son plus âge… et continue tout au long de sa vie. C’est pour cela que
nous proposons plusieurs types d’événements adaptés à différentes tranches d’âge. Que ce soit pour
les petits, ou les grands, nos événements ont pour vocation de vous faire découvrir l’univers de la
Tech, se familiariser avec les dernières innovations et découvrir les thématiques et outils qui nous
seront indispensables dans le monde de demain!
Découvrir en s’amusant
Apprendre en s’amusant c’est possible ! Ateliers interactifs, hackathon, initiation au code,
acculturation… Lors de nos événements, nous proposons une approche ludique et dynamique pour
que l’apprentissage et la découverte ne soient pas une contrainte, mais bien une source de
motivation!
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.startupforkidults.fr

À propos de Coorpacademy
Start-up Edtech, leader du Corporate Digital Learning en Europe, Coorpacademy révolutionne les
codes de la formation en ligne avec une « Learning Experience Platform » qui intègre les dernières
innovations pédagogiques : vidéos courtes, pédagogie inversée, gaming, microlearning,
apprentissage collaboratif notamment.
Coorpacademy propose du contenu sur mesure pour ses clients BtoB et leurs 800 000 collaborateurs
mais aussi un catalogue de plus de 1 000 cours co-édités avec des partenaires experts (Brightness,
Dunod, Euronews, Eyrolles, Fabernovel, Forbes, IBM, IBM Think Academy, Management, Usbek &
Rica, Video Arts…).
Basée à Paris, Londres et en Suisse, au sein du campus de École Polytechnique Fédérale de Lausanne
(EPFL), la start-up a été créée en 2013 par Jean-Marc Tassetto, Arnauld Mitre et Frédérick Bénichou.
Pour en savoir plus, visitez www.coorpacademy.com
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