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EFFIOS est un cabinet de conseil spé-
cialisé dans les politiques éducatives. 
En dix ans d’existence, nous sommes de-
venus les leaders du secteur en France.

ILS NOUS FONT CONFIANCE

ÉTHIQUE
Nous accompagnons uniquement des projets d’intérêt général
Nous ne travaillons jamais pour les fournisseurs de services 
afin d’assurer notre neutralité auprès de nos clients

SOUTIEN AUX DÉCIDEURS DE L’ÉDUCATION
Dans le contexte d’évolution rapide des systèmes éducatifs, nous 
accompagnons la mise en œuvre de projets innovants à tous les 
niveaux d’enseignement : primaire, secondaire, supérieur et continu.

UNE ÉQUIPE DE CONSULTANTS MULTIDISCIPLINAIRE
Double expertise politiques publiques/ingénierie
Connaissance approfondie des spécificités du 
secteur de l’éducation



Financements 
levés pour le Réseau Canopé afin de créer une plate-
forme de ressources numériques éducatives (RNE)

Création de la Fondation Ecole Industrie, reconnue d’utilité 
publique

#PartenariatPublicPrivé   #RNE

Gestion de projet 
Conception et déploiement du Gestionnaire d’Accès aux Res-
sources (GAR)

partenariats avec des collectivités locales
collèges et lycées (la moitié du secondaire) accro-
chés au GAR en deux ans

Mesure d’audience des Espaces Numériques de Travail (ENT)
#Protectiondesdonnées  #ENT

Études
Elaboration d’un rapport sur les compétences numériques à 
l’échelle internationale

études comparatives internationales
pays étudiés 

Etude sur la formation des enseignants (du primaire et du 
secondaire) par les TICE en Afrique subsaharienne

#BenchmarkInternational #TICE

234 Bd Saint-Germain 75007 Paris - 

NOTRE EXPERTISE

EXEMPLES DE MISSIONS

www.effios.fr

5,5k
30
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STRATÉGIE
• Veille sectorielle, 
benchmarks natio-
naux ou internatio-
naux
• Etudes de faisabilité, 
de marché et de mo-
dèles économiques
• Schémas straté-
giques, schémas 
directeurs, schémas 
prévisionnels, conven-
tions de partenariat

INCUBATION & 
FINANCE
• Montage et pilo-
tage d’expérimenta-
tions et d’incubation
• Recherche de 
financements et 
montage de dos-
siers
• Etudes de modèles 
économiques et éla-
boration de business 
plan

UX & 
RÉALISATION 
• Accompagnement 
dans le pilotage de 
projets de nature com-
plexe et/ou fédérant 
plusieurs partenaires
• Elaboration et rédac-
tion des cahiers des 
charges
• Assistance à maîtrise 
d’ouvrage fonctionnelle 
et technique

ÉVALUATION ET 
CONDUITE DU 
CHANGEMENT
• Gestion de projet, 
évaluation d’outils 
opérationnels et 
de stratégies de 
communication
• Audits (projet, 
organisation, sys-
tèmes, politique 
TICE)
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contact@effios.fr

6M€

http://www.effios.fr

