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LE MONDE DE LA FORMATION, 
ENTRE BROUILLARD ET 
RENOUVEAU

La loi votée à l’automne 2018, « pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel » bouleverse la logique du système de formation 
français. Chaque salarié peut choisir sa formation en toute 
autonomie, en fonction de ses objectifs professionnels et dirigera 
son choix vers une entité fiable.

Cependant, pour les professionnels, tout semble plus compliqué, 
administrativement parlant, dans une société qui va très vite. De 
ce fait, il est nécessaire de simplifier les démarches d’accès à la 
formation et le choix des formateurs. Et c’est là que Shake my Firm 
intervient.

« SHAKE MY FIRM 
AMBITIONNE DE DEVENIR LE 
RÉFLEXE DE LA FORMATION 
EN TRANSFORMATION 
DIGITALE ET MANAGÉRIALE 
DES ENTREPRISES. »

SHAKE MY FIRM PERMET AUX ACTIFS DE FAIRE 
LE CHOIX DE LEUR FORMATION 
ET DE LEUR COACHING

L’objectif de Shake my Firm ? Que les salariés, actifs en recherche 
d’emploi, services RH ou professions libérales, en recherche de 
formations, coachings et expériences innovantes pour eux-mêmes 
ou pour leurs collaborateurs, puissent réserver des formations en 
quelques clics.

Les formateurs indépendants, les coachs et les organismes de 
formation savent également que d’autres mesures législatives 
sont prévues dans les mois et années à venir. Pour s’adapter à ce 
nouveau cadre, ils auront besoin de visibilité et d’être rassemblés 
autour d’une marque engagée, ce que revendique la plateforme 
dédiée à la transformation digitale et managériale des entreprises.

https://www.shakemyfirm.com/


Les formateurs, les coachs et les créateurs d’expériences postulent 
directement sur la plateforme et entrent dans un processus 
de sélection. Une fois leur profil validé, ils remplissent leurs 
informations et composent leur catalogue de formation ou de 
coaching. Début 2020, la plateforme sera ouverte aux actifs qui 
pourront choisir leur formations et coachings partout en France. 
Grâce à un système de ranking et d’appréciations, il leur sera facile 
de faire leur choix.

UNE PLATEFORME QUI FAIT LE LIEN 
ENTRE FORMATEURS, 
COACHS ET ACTIFS

COMMENT ÇA MARCHE ?

LES AVANTAGES POUR LES FORMATEURS ET 
COACHS :

 ҇ Augmentation de leur CA et de leur 
visibilité ;

 ҇ Gain de temps grâce à des outils pensés 
pour leur simplifier la vie ;

 ҇ Force d’une marque fiable, engagée et 
pionnière ;

 ҇ Trouver facilement de nouveaux clients 
grâce à la notoriété de Shake my Firm ;

 ҇ Simplifier leurs démarches administratives 
avec les actifs, de la mise en relation 
aux sessions de formations/coachings/
expériences.

« ALLER EN FORMATION EST SOUVENT PERÇU 
COMME UNE OBLIGATION UN PEU « PÉNIBLE », 
ALORS QUE CELA DEVRAIT ÊTRE UNE PAUSE 
DÉCOUVERTE, RENCONTRE ET APPRENTISSAGE. 
NOUS VOULONS TRANSFORMER LA FORMATION 
EN MOMENTS DE VIE MARQUANTS, POSITIFS ET 
ENRICHISSANTS. »

LES AVANTAGES POUR LES ACTIFS :

 ҇ Un accès à la formation professionnelle 
simplifié ;

 ҇ La possibilité de choisir une formation 
adaptée à ses besoins ou à celui de ses 
collaborateurs ;

 ҇ L’assurance de confier  son temps 
d’apprentissage à des formateurs et 
coachs compétents ET intéressants.



À LA RECHERCHE 
DE FORMATEURS EXPERTS…

Shake my Firm rassemble des formateurs et des coachs, 
rigoureusement sélectionnés, qui mettent leur expertise au service 
des actifs en demande d’acquisition de nouveaux savoirs en inter-
entreprise, intra-entreprise, groupe ou individuel dans les secteurs 
suivants :

/  Design thinking & Conduite du changement

/  Leadership & Agile management

/  Droit, data & Sécurité numérique

/  UX Design & Prototypage

/  Stratégie & Innovation

/  Marketing digital

… ET DE CRÉATEURS 
D’EXPÉRIENCES

Shake my Firm est également à la recherche d’experts prêts à 
casser les codes.

Des « créateurs d’expériences » qui sauront innover et apporter des 
sorties terrains inspirationnelles en complément des formations 
et coachings.

« NOUS SOUHAITONS PROPOSER DES 
APPRENTISSAGES INNOVANTS : DES SORTIES 
DE TERRAINS AUX EXPÉRIENCES DÉROUTANTES 
ET INSOLITES, TOUT EST POSSIBLE QUAND ON 
SAIT DE QUOI ON PARLE ! »

LES FONDATEURS



Née à l’origine en formation présentielle et disruptive, la première 
édition de « Shake my Firm » s’est déroulée en mars 2017 à la 
Bellevilloise (Paris 20e). Son objectif était de proposer un regard 
différent sur la formation et les acquisitions de compétences au 
top et middle-management des grandes entreprises.

Après 2 ans de recherches, de focus group et de benchmark, la 
plateforme du même nom voit le jour et rassemble formateurs, 
coachs et créateurs d’expériences qui partagent la même vision 
de la formation : enthousiasmante, mémorable et enrichissante.

Aujourd’hui, Shake my Firm est portée par Fabien Ben N’Sir (CEO), 
Julien Nicolas (CSO), et Marina Péré (COO).

Marina Péré a occupé de nombreux 
postes à différents points stratégiques 
du secteur de la communication et de 
l’événementiel depuis 1994.

En 2008, elle crée Heaven Nice Com 
(Relat ions Presse,  organisation 
événementielle BtoB et Média Training 
pour les chefs d’entreprises), où 
elle rencontre Fabien et Julien sur 
l’organisation du TEDxCannes. Curieuse 
de nature et entrepreneuse dans l’âme, 
son parcours est éclectique. En 2017, 
avec l’expérience événementielle Shake 
my Firm, Marina prend une nouvelle 
voie. Deux ans plus tard, la plateforme 
du même nom s’ouvre au grand public, 
pour accompagner la révolution de 
l’accès à la formation : Marina, coach 
depuis 10 ans, s’occupe des relations 
formateurs et créateurs d’expérience.

A PROPOS DES FONDATEURS 
DE SHAKE MY FIRM

Fabien Ben N’Sir est un entrepreneur 
français spécialisé dans l’économie 
numérique. Après des études à 
l’Institut Mines-Télécom de Paris, il 
co-crée en 2010 l’agence de stratégie 
digitale « Demagis » où il gère des 
budgets comme Baccarat, Humanis, 
Société Générale, Crédit Du Nord. 
Il co-fonde ensuite les conférences 
TEDxCannes où il rassemble chaque 
année environ 1000 participants. En 
2015, Fabien co-fonde Louis Zero, un 
atelier de design stratégique proposant 
une approche novatrice pour affronter 
les enjeux de transformation des 
entreprises. Il inscrit tout naturellement 
Shake my Firm dans cette évolution 
des pratiques.

Julien Nicolas a longtemps œuvré 
d a n s  l a  c o m m u n i c a t i o n  e t  l e 
planning stratégique au sein des 
grandes agences du marché ou pour 
la compagnie Air Caraïbes. Il est 
membre de l’équipe organisatrice 
TEDxCannes jusqu’en 2017. En 2015, 
il co-fonde Louis Zero avec Fabien Ben 
N’Sir. Porteur de vision, il a imaginé 
le concept de la genèse de Shake 
my Firm autour d’un postulat : « 48h 
pour répondre à la question : quel 
sera le prochain petit con en sweat 
à capuche à venir défoncer votre 
modèle économique ? ». Incomparable 
narrateur, il sait définir et penser les 
nouveaux usages et les nouveaux 
modèles, pour celles et ceux qui ne se 
contentent pas de peu.
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Site web : https://www.shakemyfirm.com

Blog : https://blog.shakemyfirm.com/

 https://www.facebook.com/ShakeMyFirm

 https://www.instagram.com/shakemyfirm

 https://twitter.com/ShakeMyFirm

 https://www.linkedin.com/company/shakemyfirm/

CONTACT PRESSE :

Élisa MARCY

Email : elisa@shakemyfirm.com

Téléphone : 07 84 11 00 80
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