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Parce qu’ils ont choisi 
Toulon pour se créer 
et croître. 
Parce qu’ils font 
rayonner Toulon à 
l’international. 

www.icademie.com/fr 
@icademieformations

Les formations proposées sont donc 
toutes certifiantes et diplômantes. 
Elles permettent d’améliorer son 
employabilité, sa rémunération et ses 
compétences compte tenu de l’évolution 
rapide des métiers.

Icademie est un précurseur 
de l’apprentissage e-learning en France. 

 C’est ici que nous avons lancé 
l’aventure en 2006.
Ce que nous aimons à Toulon ? Être 
installés en centre-ville, à proximité 
de tout et bénéficier de sa réelle 
dynamique numérique.

 À une époque où 
les échanges passent 
principalement par le 
numérique, nous avons choisi 
de nous implanter sur un 
territoire qui propose une 
qualité de vie agréable.

Tuto.com est une plateforme 
de formation 100% ligne pour développer 
ses compétences numériques. 

Nos formations en vidéo portent sur la 
programmation, le graphisme 2D &3D, 
le marketing digital, la production 
et postproduction vidéo, la bureautique 
et la photographie. 

tuto.com
@cheztuto

L’entreprise développe des plateformes 
e-learning pour des écoles supérieures 
et des centres de formation. 
Nous sommes aussi le leader français 
en préparation du concours 
d’orthophonie avec plusieurs 
milliers d’étudiants avec notre filiale 
Orthophonie Académie.

 J’ai découvert l’espace de 
coworking de TVT il y a 4 ans, 
à l’aube de mon projet. Je 
voulais sortir de mon isolement 
de maman entrepreneur. 
Cet environnement participe 
tous les jours à mon 
épanouissement personnel et à 
celui de mon entreprise.

ID Faculté est une startup spécialisée 
dans les technologies de l’éducation. 

E-kaly a imaginé une solution unique et 
innovante pour digitaliser les parcours 
de formation dans les services clients 
avec des parcours universels prêts 
à l’emploi, pilotés par des animateurs 
internes à l’entreprise pour booster 
les compétences transversales 
des équipes.

 J’ai voulu rejoindre un 
écosystème qui maintient 
l’équilibre entre le 
mieux-être et le travail et 
encourage l’innovation. Mon 
objectif: remettre l’humain au 
cœur de la relation client.

E-Kaly est un laboratoire de recherche 
et developpement.

www.kalycom.net
@kalycom1

www.dysruptiv-campus.net
@dysruptivcampus

A l’initiative de l’entreprise, les 
formations proposées permettent à 
de futurs collaborateurs ayant eu un 
parcours scolaire compliqué d’accéder à 
une formation ET un emploi. 

 Nous n’aurions pas réussi 
à rendre ce projet pérenne 
si nous n’avions pas intégré 
l’écosystème ED-TECH 
Toulonnais, qui nous a apporté 
des partenariats techniques, un 
accompagnement sur le long 
terme et un hébergement sur le 
territoire.

Dysruptiv Campus est une plateforme 
de formation continue et diplômante 
en visioconférence.


