
dans les domaines
de la formation
et du recrutement !

Mutualiser les moyens
humains et matériels

des entreprises Adhérentes
du Groupement FLO

L’académie de formation interne du Groupement FLO
dédiée à toutes ses entreprises Adhérentes et leurs salariés

www.floacademie.fr



Une application personnalisée pour :

Ma FLOAC, les codes des réseaux sociaux au service de 
la formation

Ma FLOAC, se former quand et où vous voulez

Une application de formation collaborative
réservée aux salariés du Groupement FLO

pour les entreprises de plus de 
100 salariés

2 comptes offerts avec votre adhésion de base 
au Groupement FLO pour découvrir l’application, puis :

• Des modules spécifiques à votre entreprise pour 
valoriser sa marque employeur et ses
équipes.

• Des formations qui entrent dans le cadre de
l’obligation de formation de l’employeur.

• Des parcours de formation du conducteur au 
dirigeant et adaptés à l’activité des conducteurs
et des sédentaires.

• Un suivi pédagogique : des encouragements 
avec des défis ou des jeux, des relances régulières.

• se former à distance tout au long de sa vie professionnelle, de 
manière interactive, quand vous voulez et où vous voulez, sur des modules de
formation de quelques minutes ou de quelques heures

• échanger entre salariés de votre entreprise et avec l’ensemble des salariés
du Groupement FLO.

Ma FLOAC : un outil pour participer à la vie du Groupement FLO, s’investir et répondre 
aux engagements du Groupement FLO !

Disponible sur ordinateur, tablette et smartphone,
Ma FLOAC est téléchargeable sur AppSotre et Google Play Store

2€/salarié HT

pour les entreprises de moins de 
100 salariés

200€/mois HT

• Des comptes pour tous vos salariés

• Un groupe entreprise à vos couleurs, animé et avec l’ensemble des salariés. La possibilité
de faire des groupes au sein même de votre entreprise

• Un accès aux groupes métiers du Groupement FLO

• Un parcours de découverte de votre entreprise

• Un accès à tous les parcours de formation du Groupement FLO

• Un pack de communication pour la mise en place de l’application au sein de l’entreprise

S
E

 L
A

N
C

E
R

 !

• Réseau social interne :
grâce à un groupe qui 
rassemble l’ensemble des 
salariés de votre entreprise.

• Réseau social au sein du
Groupement FLO : les 
groupes métiers échangent sur 
leurs pratiques et l’actualité dans 
leur domaine d’intervention.

• Des communautés animées  : 
stimulés, les collaborateurs font vivre 
naturellement la communauté en 
partageant, en échangeant et en
apprenant des autres.

Les avantages du digital,
La force d’une communauté !



• Animer une dynamique de formation
• Produire des contenus pédagogiques
• Assurer le développement des compétences
• Faire progresser pour gagner en performance chaque collaborateur d’une entreprise Adhérente 
du Groupement FLO en s’appuyant sur des outils pédagogiques innovants

Depuis 2016, la FLO Académie est l’académie
de formation interne du Groupement FLO

Ses missions

• Des formations en présentiel et à 
distance en lien avec les besoins de 
la profession et en conformité à 
l’obligation de formation

• Un catalogue de webinaires annuel 
avec l’opération #MardiFLOAcademie

• Un simulateur de conduite mobile 
aux couleurs de la FLO Académie 
disponible en location, avec ou 
sans formateur

• Des événements : convention annuelle,
événements digitaux, ...

• Des ressources documentaires et 
des contenus exclusifs
développés pour les Adhérents 
disponibles sur une plateforme en 
ligne

F O R M A T I O N  C O L L A B O R A T I V E

• Ma FLOAC : l’application de formation 
collaborative et de communication de
la FLO Académie

100% des entreprises Adhérentes du Groupement FLO bénéficient de l’accès aux services de la FLO Académie

Informations et inscriptions aux webinaires : www.floacademie.fr

Contacts : contact@floacademie.fr
   05.59.22.97.65

FLO Académie FLO Académie FLO Académie
@FLOAcademie

La FLO Académie est pilotée par :


