
Formr, le nouveau réseau social de la 
connaissance qui offre une manière 

d'apprendre 100 % adaptée à la 
génération Z 

Le système éducatif français actuel est-il dépassé par les attentes de la 
Génération Z ? Force est de constater qu'il n'a presque pas évolué au cours du 
dernier siècle, alors que les habitudes de consommation des 18-29 ans se sont 
transformées en profondeur. 

A l'heure du tout-numérique, cette génération passe en moyenne 3h25 par 
jour à regarder des vidéos en ligne (source). Et elle va vite, très vite, pour 
traiter les informations : si le sujet l'intéresse, elle se concentrera 12 minutes 
maximum. D'où l'importance des contenus courts ! 

Autant dire que les longs modules de formation, habituellement proposés en 
matière d'éducation, ne sont plus du tout d'actualité. 

Pourtant, la "Gen Z" est loin d'être paresseuse. Au contraire, elle est très 
ambitieuse et avide d'apprendre. 

D'ailleurs, la révolution de l'apprentissage est portée actuellement par 3 
jeunes étudiants : ce trio de choc lance Formr, une plateforme ludique et 
mobile 100 % vidéo. 

Il a fallu un an et demi de travail intensif pour donner vie à cet outil facile à 
prendre en main qui permet en quelques clics aux jeunes de la "Gen Z" 
d'approfondir les sujets qui les passionnent, d'en découvrir de nouveaux et 
même de trouver leur vocation. 

 

https://www.airofmelty.fr/generations-z-et-y-comment-consomment-elles-la-video-en-2019-a669587.html
https://formr.fr/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/10/Background-5.png


Réconcilier les jeunes avec l'apprentissage grâce 
à des vidéos courtes & interactives 

Formr est un réseau social français basé sur le partage de connaissances avec 
un contenu vidéo créé par les meilleurs experts dans leur domaine. 

Ruben Acco, associé et Chief Creator Officer, souligne : 

    "Nous voulons permettre à tous les passionnés, à ceux & celles qui ont soif 
de connaissances et sont curieux, d'en apprendre plus tous les jours, d’élargir 
leurs horizons, de découvrir de nouvelles passions, de rencontrer des gens qui 
parlent le même langage, et potentiellement de trouver leur voie" 

Concrètement, Formr propose 4 fonctionnalités essentielles : 

Le Feed instructif 

Il est composé de contenus vidéos ludiques pouvant aller jusqu'à 3 minutes. 
Ultra-intuitif, il est très simple à consulter et à configurer. Et il y a des 
nouveautés chaque jour ! 

Discover : pour élargir ses connaissances 

Cette page permet d'accéder à des vidéos classées par centre d'intérêt mais 
aussi à des formations plus détaillées de 3 heures maximum. 

La Messagerie : rencontrer d'autres passionnés 

Cette page permet d'accéder à des groupes de discussion dans divers sujets 
animés par les experts de la plateforme et va non seulement permettre à la 
"Gen Z" d'apprendre pleins de nouvelles choses mais également de se 
connecter avec plein d'autres passionnés. 

Le Profil Mentor 

La page profil créateur est divisée en deux parties : 

• La partie publication, visible gratuitement par tous les utilisateurs ; 
• La partie formation, déblocable par les utilisateurs après paiement d'un 

montant librement défini. 



 

Un réseau social "anti fake news" 

Sur Formr, les mentors peuvent vivre de leur passion en étant rémunérés à la 
juste valeur des contenus qu'ils proposent. 

Mais surtout, et contrairement aux autres réseaux sociaux, leur expertise est 
valorisée. En effet, pour voir poster des vidéos, ils doivent avoir été certifiés 
à l'inscription par l'équipe Formr. 

Ruben précise : 

    "Nous apportons une réelle légitimité au contenu visionné pour garantir un 
apprentissage qualitatif, basé sur des informations fiables. Une démarche qui 
permet d'éviter l'amas de fake news présent sur les autres réseaux." 
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La monétisation "intelligente" 

Formr permet de fidéliser une communauté, via des vidéos courtes et 
gratuites postées dans le feed. Ensuite, les formations/mini-séries proposées 
sur des sujets spécifiques permettent de monétiser plus facilement 
cette audience déjà engagée et qualifiée. 

Autre avantage : chaque créateur peut activer son groupe mentor (groupe 
chat) pour accueillir tous les utilisateurs qui décident d'en faire partie. Cette 
option gratuite ajoute une dimension interactive et conviviale qui simplifie la 
fidélisation sur le long terme. 

 

A propos de la Dream Team 

Derrière Formr, il y a 3 associés aux profils complémentaires : 

Benjamin Maruani, CEO et co-fondateur 

Benjamin suit des études en finance et informatique à Mcgill au Canada. En 
parallèle, il a déjà réalisé plusieurs expériences professionnelles dans des 
starts ups mais également en audit chez Deloitte avant de se lancer dans 
l'entrepreneuriat.  

Chez Formr, il gère la stratégie et le produit. 

Ruben Acco, Chief Creator Officer 

Entrepreneur depuis l’âge de 15 ans, Ruben est passionné d'innovation avec de 
nombreux projets en préparation. 



Chez Formr, il s’occupe de toutes les relations partenariats avec les créateurs 
de contenu. 

David Bendayan, Chief marketing officer 

David poursuit ses études en marketing digital à l'EEMI (Ecole européenne des 
métiers de l'internet). Il a eu plusieurs expériences dans la publicité en ligne 
notamment Chez Primelis ou Adsvisers. 

Chez Formr, il s'occupe la communication et le marketing. 

Une levée de fonds est actuellement en cours de réalisation pour accélérer le 
développement en France. Une autre, plus conséquente, est déjà prévue pour 
permettre à la jeune pousse de se lancer rapidement à l'international. 

Pour en savoir plus 

Dossier de presse : https://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/2021/10/Dossier-Presse.pdf 

Formr dans l'App Store : https://apps.apple.com/fr/app/formr/id1555560348 

Site web : https://formr.fr/ 

Facebook : https://www.facebook.com/Formr-105440111759426 

Instagram : https://www.instagram.com/formr.fr/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/72189945/admin/ 

Contact Presse 

Ruben Acco 

Téléphone : 07 69 72 08 34 

Email : ruben@formr.fr 
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