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Qui  
sommes-nous ?

Fondé en 2008, FIRST GROUP a été créé par des entrepreneurs, 

passionnés, ingénieurs de la formation.

Nous accompagnons nos clients dans leurs projets de formation, 

d'ingénierie pédagogique et de transformation, à travers une matrice

de solutions pensée pour répondre aux enjeux clés de leur croissance. 

Depuis 14 ans, nos offres ont évolué dans l’optique d’être au plus près

des enjeux, de la culture de nos clients et d’accroître notre niveau

d’expertise. En parallèle, nous veillons particulièrement à conserver 

l’essence même de FIRST GROUP qui mêle au quotidien passion, 

innovation, créativité, et réalisation.

PARTENAIRE DE DÉVELOPPEMENT DE VOS COMPÉTENCES



Une histoire d’innovation

2008
Créationde l’entreprise
par V. Raymond,
expert reconnu dans
l’innovation et la
création d’entreprises
de formation

2014-2015
•Création d’une cellule R&D 
ingénierie en partenariat
avec des professeurs
émérites
en neurosciences

•Création filiale Langaj
organisme de formation 
linguistique et 
interculturelle.

2010
•Acquisition de méthodes 
innovantes en négociation  
et management
(« 7 steps of negotiation »)

•Création d’une labellisation 
des consultants
internationaux pour 
faciliter un déploiement 
mondial

2017
•Création filiale TKL
Consulting  (1ère entreprise 
de délégation de 
compétences Learning 
coconstruite avec ses
clients)

2020-2021
•10 ans FIRST GROUP

•Création de la filiale IML 
(Institut 100% dédié aux 
métiers du Learning & 
Development)

•FG learning, certifié Qualiopi

•« Lab Enquête Learning » 
auprès de 80 dirigeants L&D

2022
•Création de la filiale IMA, 
Institut 100% dédié à 
l’Alternance

- Création 2 filiales FG learning
Be Square et Be Sales 
(organismes de formation, l’un 
dédié aux formations 
réglementaires et aux métiers 
Banque, Finance, Assurance et 
le second dédié au commerce 
Retail)
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INSTITUT DES MÉTIERS DE
L 'APPRENTISSAGE

CRÉATION CFA/UFA
CERTIFICATION | SYS, OUTIL DIGITAL DE SUIVI
GESTION PÉDAGOGIQUE ET RÉGLEMENTAIRE

MANAGEMENT
CHANGE MANAGEMENT

SOFT SKILLS
NÉGOCIATION

RELATION CLIENT | VENTE

BANQUE, FINANCE, ASSURANCE
IMMOBILIER

CABINET DE CONSEIL ET  DE 
FORMATION SPÉCALISÉ EN :

FIRST GROUP
Un écosystème 360°

INSTITUT DES MÉTIERS
DU LEARNING & RH 

CONSEIL | FORMATION
LAB ENQUÊTE | CLUB | EVENT

INGÉNIERIE | ASSESSMENT
CELLULE “VEILLE & INNOVATION PÉDAGOGIQUE”

LA RÉGIE  D 'EXPERTS
LEARNING & RH 

GESTION DE PROJET RH | FORMATION
INGÉNIERIE PÉDAGOGIQUE

DIGITAL LEARNING
IMPLÉMENTATION & GESTION LMS

MOBILITÉ & CARRIÈRES

LA DIGITAL LEARNING FACTORY C O N C E P T I O N  D I G I T A L E |  E - L E A R N I N G  |  V I D É O  |  C A P S U L E |  S E R I O U S  G A M E

LA RÉGIE  DE COMMERCIAUX
BUSINESS DEVELOPMENT



Une offre
unique

Tirer le meilleur de notre écosystème, nos experts, expertises et savoir-être

pour une réponse adaptée à vos enjeux, telle est notre ambition.

Développement des compétences

Accompagnement de la transformation Learning & RH

De la formation à l'apprentissage

Un partenariat durable au service des compétences et des métiers d’avenir



Une offre
unique Une cellule de veille et d'innovation intégrée.

Des experts qualifiés, passionnés et specialistes

de leur domaine métier.

POUR + D'INNOVATION

Votre réalité est notre priorité et votre 

performance notre challenge. 

POUR + D'OPTIMISATION 

Une montée en compétences de vos équipes. 

Une évolution pédagogique.

POUR + DE TRANSFORMATION

+ DE FLEXIBILITÉ

Des solutions et un mode de prestation 

toujours au plus près de vos conditions terrains.



Notre matrice
de solutions
Développement des compétences métiers aux soft skills
Accompagnement des transformations Learning & RH 
De la formation à l'apprentissage

Accompagnement et suivi sur la 
certification de vos formations.

Création de certification 
sur mesure.

Accompagnement à la 
certification QUALIOPI.

INGÉNIERIE PÉDAGOGIQUE 
MULTIMODALE 

FORMATION
SUR MESURE

COMMUNICATION & MARKETING OUTIL
TECH

CERTIFICATION

Mise en oeuvre et déploiement

de dispositifs de formation 

contextualisés, immersifs, 

créatifs et engageants.

Pour être au plus près de vos apprenants, 

nous vous accompagnons et réalisons les actions de communication 

adaptées à votre communauté : Community Management, stratégie

événementielle, communication interne, vidéo....

Accompagnement et réalisation de vos projets d’ingénierie et de 

transformation pédagogique,en format synchrone, asynchrone, 

Blended,…

Développement de compétences.

Stratégique et organisationnel

RH et Learning.

Création de CFA ou université

d’entreprise.

Transformation.

SYS, un outil digital novateur qui 

permet le suivi, l’évaluation, la 

validation de l’acquisition des 

compétences, en temps reel, pour 

les apprenants.  

CONSEIL
AUDIT

DIGITAL 
LEARNING 

Conception et production de 

solutions digitales pédagogiques, 

engageantes et impactantes :

e-learning, didacticiel, tutoriel, 

Serious Game, vidéo pédagogique, 

motion design…



Une intervention adaptée

EN FORFAIT

Votre projet nécessite un pilotage entièrement
externalisé.

L'analyse, l’étude et la réalisation du projet est
garantie par nos équipes via des services 

complets d’ingénierie pédagogique, digitale
et de conception.

•Maîtrise qualité / coût/ délais
•Engagement de résultat

•Centre d’expertise

Pour être au plus près des enjeux terrains de nos clients.

ASSISTANCE 
OPÉRATIONELLE

Nous vous mettons à disposition une
expertise pour réaliser votre projet ou une

étape de votre projet, le temps d'une mission, 
au sein de vos locaux et auprès de votre

équipe. 

•Choix de la compétence
•Flexibilité de la ressource

•Montée en compétences de vos équipes

MANAGEMENT 
DE TRANSITION

Nos spécialistes du management
vous accompagnent pour accélérer votre

transformation dans des moments décisifs :
fusion-acquisition, internationalisation, 

amélioration de la performance, réalisation de 
projet, montée en compétences des équipes, 

restructuration ou départ inopiné.

•Un dirigeant de transition expérimenté
•Flexibilité de la ressource

•Gestion RH facilitée et assurée



Ils nous
font 
confiance

Et pourquoi pas vous ?



Une 
expansion
forte et durable
Nous basons notre développement sur un modèle alliant forte expansion et indépendance. 

Depuis plus de 10 ans, nos offres et notre présence géographique ont évolué dans l’optique d’être au plus 

près de nos clients et d’accroître notre niveau d’expertise.

180
COLLABORATEURS

& CONSULTANTS

+ 150
CLIENTS

10
M° CA

30
PAYS

D'INTERVENTION

8
ENTITÉS

2022
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contact@firstgroup.fr

01 80 06 94 00

63 avenue de Villiers, 75017 Paris

contact@firstgroup.fr

06 03 95 52 98

12A rue Professeur Deperet, 
69160 Tassin-la-Demi-Lune, Lyon

@ FIRST GROUP

RESTONS CONNECTÉ(E)S :

www.firstgroup.fr

PARLONS PROJET ! 

mailto:contact@firstgroup.fr
mailto:contact@firstgroup.fr
https://linkedin.com/company/first-group-formation
https://www.youtube.com/channel/UCw5OrxSbQPnJIEh9gIP4h0g
https://twitter.com/F1RSTGROUP
http://www.firstgroup.fr/



