COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MATHA.IO inaugure la Plateforme Entrepreneurs 100% en ligne
pour passer de l’idée à l’entrepreneuriat

Crise ou pas crise, l’envie d’entreprendre est
toujours là : près d’1 Français sur 2 sont tentés
par l’entrepreneuriat (source) et 25% voient
dans le contexte actuel une opportunité pour
faire preuve d’audace. D’ailleurs, parmi ceux
qui envisagent de créer ou de reprendre une
entreprise, 22% souhaitent le faire d’ici la fin de
l’année (source).
Mais concrètement, comment passer de l’idée
d’entreprendre à la création d’un business
pérenne ? Parce que les entrepreneurs sont
au cœur de la relance économique du pays, ils
ont particulièrement besoin d’être soutenus et
accompagnés dans cette période difficile.
C’est pour les aider à se lancer que Matha.io,
un organisme de formation certifié Qualiopi
qui a déjà formé plus de 5800 personnes,
inaugure la Plateforme Entrepreneurs.
Le concept : une plateforme e-learning
spécialement dédiée à la création d’entreprise
qui offre des centaines d’heures de
formations, un mentorat humain pour être
bien accompagné, de la mise en pratique et
une communauté solidaire, disponible 24h/24.

La plateforme pour passer de l’idée à l’entrepreneuriat
Il y a un an, Matha lançait sa plateforme e-learning pour
former les étudiants, salariés, entrepreneurs et personnes
en reconversion sur les sujets du Growth Hacking, Marketing
digital, du code et de l’UX/UI.
Grâce à plus de 2400 retours utilisateurs, elle a été améliorée
au fur et à mesure, tant sur ses contenus que sur ses
fonctionnalités. Et aujourd’hui, elle se transforme complètement
pour devenir LA plateforme pour entreprendre.
Son programme a été spécialement étudié pour mettre toutes
les clés en main des entrepreneurs de demain :

18 nouvelles formations sur l’entrepreneuriat
(marketing digital, finances, administratif, business,
juridique) co-construite avec des pointures dans ce
domaine : Maddyness, DropContact, Incityz, Affilae, III
Financements. Les meilleures ressources seront ainsi
accessibles en ligne en quelques clics.

Un parcours utilisateur interactif, pour savoir comment
avancer sur son projet, étape par étape. Il s’agit en effet d’aider
les entrepreneurs à structurer et à prioriser leurs actions.
Une communauté VIP sur Discord, “la Tribu de Matha”, réservée
aux entrepreneurs accompagnés par Matha. Hyper-active, elle
est à la fois bienveillante, soudée et très débrouillarde !
Plus de 1500 entrepreneurs, mentors, personnes en
reconversion, salariés, étudiants se retrouvent pour s’entraider
et réseauter.
Un mentorat individualisé, en visioconférence, pour
résoudre et avancer sur les problématiques spécifiques à
chaque projet d’entreprise.
Des réductions sur plus de 350 outils pour entreprendre en ligne.

« Avec la Plateforme Entrepreneurs, les porteurs
de projet pourront trouver dans un seul et unique
endroit tout ce dont ils ont besoin pour se lancer dans
les meilleures conditions. »

Une approche à 360° axée sur
le concret
Exit les grandes théories et le baratin conceptuel qui
ne sert à rien : la Plateforme Entrepreneurs propose
de “mettre les mains dans le cambouis” grâce à un
enseignement immédiatement applicable.
Les acquis sont validés au fur et à mesure grâce à des
QCM, mais pas que ! Il y a aussi des livrables à envoyer
à la Dream Team, qui seront corrigés manuellement.
• Gérer ses finances : Business Plan, plan de
financements, fiscalité de l’entrepreneuriat ;
• Structurer son business : Business Model Canvas,
pitch investisseurs, étudie de la concurrence,
modèle économique ;
• Acquérir ses clients en ligne grâce au Growth
Hacking : publicité sur les réseaux sociaux et
moteurs de recherche, création de pages de vente,
scraping de données, prospection automatisée,
Personal Branding ;
• S’organiser : outils collaboratifs en ligne,
planification des tâches, état d’esprit entrepreneurs.

Les (grands) petits plus de la
Plateforme Entrepreneurs

Les témoignages des entrepreneurs
lancés par Matha

• Des formations entrepreneurs éligibles aux
financements CPF/Pôle Emploi/OPCO ;
• De l’apprentissage à distance et de
l’accompagnement humain : mentorat
individualisé en visioconférence et communauté
d’entraide sur Discord ;
• Des mentors experts sur leurs sujets ;
• Une véritable acquisition de compétences, grâce
à des normes de qualité pointues et une évaluation
sur chaque formation ;
• Du temps gagné : Matha a cherché pour les
entrepreneurs les meilleures ressources, outils,
techniques pour entreprendre et aller plus vite ;
• Des formations jugées accessibles, utiles et
complètes sur près de 2400 notes utilisateurs.

Voir un extrait de la communauté
en ligne

Voir la vidéo des témoignages
clients

Combien ça coûte ?
En vous inscrivant, vous pourrez tester la plateforme
gratuitement pendant 3 jours.
3 formules sont disponibles pour s’adapter à tous
les besoins :

LIGHT : 100% EN AUTONOMIE
• Accès à la communauté en ligne ;
• 30 min d’onbarding personnalisé en visio avec
un mentor ;
• Prix : 160€/mois (sans engagement, 3 jours d’essai
gratuits).

PREMIUM : E-LEARNING + MENTORAT INDIVIDUALISÉ
• Accès à toute l’offre Light ;
• + 2h/mois de mentorat individualisé en visio ;
• + Réductions sur plus de 350 outils et logiciels en
ligne pour entreprendre ;
• Prix : 350€/mois.

3 FORMATIONS ENTREPRENEURS, ÉLIGIBLES AUX
FINANCEMENTS CPF/PÔLE EMPLOI/OPCO
• WordPress : 5 jours pour créer son site web ;
• Shopify : 1 mois pour lancer ton site e-commerce ;
• Growth Focus : 2 mois pour lancer ton entreprise et
générer de la croissance.
Intéressé par ces formations ? Contactez Alexandre
et Evan.

A propos d’Alexandre Zana, un
geek passionné de pédagogie et de
growth
Développeur, entrepreneur, mentor et coprésident de
l’association Ed21, Alexandre Zana a pour ambition de
révolutionner le monde l’entrepreneuriat et de la EdTech.
Il y a 4 ans, il lance Matha, un organisme de formation certifié
Qualiopi axé sur la transformation digitale.
Le 6 avril 2020, il décide de bouleverser l’apprentissage du e-learning
en imaginant une plateforme de formation unique en son genre
qui facilite la montée en compétences sur le digital. Avec un
objectif : aider tous les entrepreneurs en herbe à se lancer.

« C’est grâce à
notre expertise
pédagogique,
technique et qualité
que nous avons conçu
cette plateforme
ambitieuse, de A à Z. »

Pour en savoir plus
Site web : https://learn.matha.io/

 https://www.facebook.com/learn.matha.io
 https://www.instagram.com/matha__io/
 https://www.linkedin.com/school/matha-io/
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Très vite, cette plateforme interactive et gamifiée, à la
pédagogie unique, rencontre un vif succès. En un an, elle réussit
à fédérer plus de 3350 utilisateurs (entrepreneurs, personnes
en reconversion, salariés, étudiants, juniors).
Aujourd’hui, cette plateforme poursuit son évolution pour
devenir LA plateforme pour entreprendre.

