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Vous permettre de faire face
aux enjeux de demain

GROUPE



En quoi FUUS est utile à ses clients, à la société ?
Comment nos engagements peuvent faire bouger les choses ?
En quoi le groupe FUUS est-il différent des autres entreprises ?
Comment pouvons-nous nous améliorer ?

Notre groupe est né suite à la volonté de remettre l’humain au centre de
nos accompagnements, formations, développements, diagnostics ... pour faire
face aux enjeux de demain.

En effet, notre dessein est de répondre de manière personnalisée et
pertinente, si la demande est dans nos compétences, à chacune des personnes
qui fait appel à nous.

La raison d’être de FUUS structure et irrigue nos décisions et nos
contributions. Elle incarne notre engagement et s’articule autour de la
réponse à 4 questions :

 
Mathieu           et           Thomas

Notre raison d'être

"Mon lot c'est d'avoir tiré un ticket
vierge en venant au monde. Je

m'adapte à toutes les situations,
j'ai carte blanche" 
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La confiance comme gage de cohésion et de respect de l’autre 
Le partage des compétences comme levier de l’évolution de chacun 

Addon School est né de la volonté de deux groupes, Addon et Fuus, de se
réunir pour créer une école qui permette de préparer aux enjeux et aux
attentes du monde du travail.
 

 
Nous pensons que l’acquisition et le perfectionnement des connaissances
favorisent l’épanouissement personnel et permettent l’éclosion de talents
en répondant aux besoins de l’entreprise.

Notre philosophie et notre crédo : Challenge et Bienveillance.

Challenger pour progresser, aller de l’avant et se dépasser
et bienveillance car nous pensons que pour atteindre nos objectifs,
nous devons évoluer dans un environnement serein et épanouissant

Addon School

“L'imprévu n'est pas l'impossible :
c'est une carte qui est toujours dans

le jeu.”
 

Comte de Belvèze

Mettez des AS dans votre jeu



Management
Formation niveau 5

(bac+2)

Distribution
logistique

Du niveau 4 (bac)
au niveau 5

(bac+2)

Commerce
vente

2 formations
niveau 5 (bac+2)

Nos formations

Immobilier
Formation niveau 5
(bac+2)

Comptabilité
gestion
Du niveau 4 (bac)
au niveau 5
(bac+2)

Informatique
infographie
Du niveau 4 (bac)
au niveau 7
(bac+5)

Pédagogie
Formation niveau 5

(bac+2)

Ressources
humaines
Formation niveau 5
(bac+2)

Toutes ces formations sont disponibles en alternance,
en présentiel sur Toulouse et en distanciel sur toute la France



Ces 2 entreprises sont né d’une volonté, celle de permettre à tous, salariés, demandeurs
d’emploi, dirigeants… de se former et d’apprendre pour monter en compétence, gagner du
temps.
L’humain est l’élément central de notre démarche. Parce qu’il est complexe et unique, nous
nous attachons d’abord à comprendre avant de conseiller et de transmettre.

Notre mission première est de permettre aux personnes que nous formons d’atteindre leurs
objectifs. Nous ne voyons pas notre métier comme celui d’un enseignant des années 80 qui
passe ses journées à lire un support pour “vomir sa connaissance” à une assistance plus ou
moins impliquée. 

Dans la pratique, notre mission repose sur 3 valeurs fondatrices.
L’empathie c’est la faculté à se projeter, à se mettre à la place d’une personne et à
chercher à comprendre ses attentes, ses freins, ses croyances limitantes, pour mieux
répondre à ses besoins.
La remise en question, quotidienne de nos méthodes, de savoirs et de nos croyances est
indispensable pour nous permettre de progresser et de transmettre au mieux nos
connaissances.
Se positionner en Solution Maker est pour nous primordial et définit parfaitement notre
mission à la frontière entre formation et consulting pour répondre aux attentes de nos
clients.

Formatome et 
Tous En Formation

"La vie est un grand jeu, on y pioche
quelques cartes, on choisit les
meilleures, on garde les atouts."

 
Agnès Ledig

Vos atouts formation



Votre indicateur de
performance clé va ici

Quels sont les résultats
obtenus à partir de votre
projet ? 
Écrivez-les ici.

Quels sont les résultats
obtenus à partir de votre
projet ? 
Écrivez-les ici.

Votre indicateur de
performance clé va ici

Ajoutez quelques
détails décrivant les
activités connexes

21
Ressources humaines

19
Marketing &
communication

20
PAO, CAO & DAO

18
Management

16
Langues

17
Logistique

15
Informatique, 

réseau
 

13
Immobilier

14
Informatique, 
 programmation

 

9
Développement
personnel

7
Comptabilité, gestion,

finance & paie
 

8
Création / reprise

d’entreprise
 

12
Grande distribution &

commerce
 

10
Enseignement &

pédagogie
 

11
Gestion de projet

 

6
Commerce

4
Bureautique

5
Coaching

3
Bilan de compétences

1
Achats

2
Big data, cloud, IA &

data science
 

Thématiques de
formation

Ces formations sont pour
la plupart éligibles au
CPF (Compte Personnel de
Formation)

Concernant nos atouts,
nous ne vous avons pas
encore tout dit...



Des               et des                mobilisés pour vous aider dans :

Officentrale

Scorefun

- la conception de logiciels de gestion
- la mise en place d'outils de suivi, de
reporting, de business intelligence et de
traitement de données
- la conduite du changement
- la mise en conformité (RGPD,
cybersécurité, ...)
- la conduite de diagnostics digitalisation
- le recrutement de profils techniques, en
salarié ou en indépendant

Quelques chiffres
25 projets de
conception d'outils
de gestion de la
formation remportés

411 outils conçus et
déployés, 167 clients
qui nous ont évalués
(moyenne : 5/5)

2ème sur 248.206
prestataires d'après

Des               et des                mobilisés pour vous aider dans :

- la cartographie des compétences
- la mise en place d'une application mobile
de motivation et d'évaluation, rapide,
ludique et bienveillante pour vos
collaborateurs, process, organisation.
- la conduite de diagnostics RH
- la conduite du changement
- l'amélioration de la Qualité de Vie au
Travail
- l'outplacement, le recrutement, le
reclassement et les POE

Quelques chiffres
45 diagnostics
d'entreprises
conduits dans toute
la France

+ de 2.000.000 de
points distribués et
+ de 40.000
situations évaluées
par trimestre

+ de 4000 salariés
évalués par Scorefun



Quelques offres
supplémentaires

O1. Vous accompagner à la création,
la labellisation, la gestion d'un
centre de formation ou CFA
interne

O2. Co-construire avec vous des
ressources pédagogiques, serious
game, contenus e-learning

O3. Vous accompagner en vous
déléguant nos compétences :
formateurs, développeurs,
ingénieurs pédagogiques, ...

O4. Vous accompagner au dépôt de
certifiactions professionnelles
(RS, RNCP)



s'engage
Face à la crise sanitaire actuelle et ses impacts humains, économiques et sociaux,
FUUS s’engage avec trois objectifs : 

- Diminuer l'impact épidémique en permettant à ses salariés et à ses dirigeants de
réaliser sur leur temps de travail des missions associatives / missions d’intérêt
général, 
- Assurer la continuité d’activité sans mettre en danger ni les salariés, ni les
clients, ni les partenaires du groupe, 
- Accompagner toutes ses parties prenantes, collaborateurs, clients, fournisseurs,
communautés et associations, dans le maintien en compétence / en emploi.

Dans ce contexte, au-delà des actions déjà engagées envers les clients, FUUS a
réalisé et continuera de réaliser dans les années qui viennent les actions
suivantes :
-Participation bénévole aux Hackathons ayant un objet social, sanitaire ou
écologique
-Mise à disposition de places de formation « suspendues »*, en fonction des
opportunités et des possibilités
-Mise à disposition gratuite, sur demande, d’une plateforme web de gestion du CPF
et des abondements employeurs
-Création de nouveaux dispositifs de formation pour faire profiter  vos salariés
des temps d’inactivité forcée, de suspension de contrat et de confinement pour
monter en compétence
-Mise à disposition de solutions pour lutter contre l’illectronisme (l'absence de
compétences ou d'équipement informatique adéquat) et les déserts formatifs

* Sur le modèle des cafés suspendus

"Il faut toujours jouer loyalement
quand on a des cartes gagnantes."

 
Oscar Wilde



10 jours de
diagnostic

offerts 

60.000
heures de
formation
dispensées

200 outils
sur mesure
conçus ou
améliorés

Notre bilan 2020 

50 jours de
diagnostic
prestés

450 places
de formation
suspendues /
offertes

2500
personnes
formées

9 dossiers
France

Compétences
déposés

15 parcours
sur mesure
créés avec
et pour nos
clients

(hack la crise, 
datascience APHP, ...)

(arrondi)

(hors places 
suspendues)
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CONTACTEZ NOUS
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