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Lancement de b-eden,  

la plateforme LMS 100% zen ! 

 

Le 16 Février 2017, b-flower lance sa plateforme de création, gestion et diffusion de la 

formation : b-eden. Développée depuis 3 ans avec ses clients dont 5 sociétés du CAC40, cette 

plateforme 100% zen répond aux nouvelles attentes des entreprises et vient simplifier 

l’expérience utilisateur. 

Une plateforme développée par des experts de la formation 

Grâce à ses 17 années d’expérience dans le conseil et la formation, b-flower a développé une 

plateforme qui répond aux problématiques et besoins observés chez ses clients. b-eden a été créée sur 

la base de la Pédagogie LEARN, une approche unique et innovante de la formation qui prend en compte 

la prise de conscience des participants. 

Une plateforme simple, efficace et économique 

A la fois plateforme LMS et outil-auteur, b-eden offre aux entreprises la possibilité d’ancrer une 

véritable culture digitale de la formation. Elle propose de créer des parcours sur-mesure avec du 

blended-learning en format très court et du contenu bibliothèque à moins de 10€/participant. b-eden 

est une plateforme intuitive et ludique qui s’adapte aux participants et leur donne envie d’apprendre. 

Une plateforme 100% zen pour sublimer la formation 

« Nous sommes très heureux de lancer la plateforme b-eden qui constitue une étape supplémentaire à notre 

démarche de facilitation et de systématisation de la formation. b-eden est une plateforme tout-en-un 100% 

zen, qui permet de sublimer la formation ! » se réjouit Gabriel Chang, Consultant Innovation chez b-flower. 

Lancement du site dédié le 16 Février 2017 : beden.b-flower.com  

 

A propos de b-flower :  

Cabinet de conseil et organisme de formation certifié OPQF, b-flower est LA référence de l’efficacité managériale, 

commerciale et relationnelle. Depuis 1999, elle accompagne ses clients dans leurs projets de transformation, en 

France comme à l’international. b-flower a développé une approche unique et innovante, la Pédagogie LEARN®, 

qui facilite l’acceptation du changement et une installation pérenne des bonnes pratiques. Ses 30 collaborateurs 

salariés interviennent auprès de PME et de grandes entreprises comme Total, PSA et Gemalto. En 2016, elle 

remporte le Trophée Action Co de la Meilleure Formation Commerciale. 
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