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Statistiques d’utilisation de l’application – 4ème trimestre 2017



Bonne année 2018

Centre Inffo espère que vous avez passé de bonnes et joyeuses fêtes de fin d’année. Nous espérons que 2018 sera
synonyme de joie, santé et de réussite dans vos projets professionnels mais aussi personnels.

Kelixto fête ses 6 ans d’activité et signe sa plus belle année en terme d’activité : nombre de sessions de formation en
forte hausse, nombre d’organismes présents en base en hausse de plus de 25%, explosion du nombre d’entreprises
utilisatrices de la solution Kelixto, … Ce bilan très positif a été rendu possible grâce notamment à une campagne de
promotion entamée depuis l’été 2017.

Kelixto est maintenant utilisé par ENGIE (client historique) et par plus de 300 sociétés (PME & grands groupes). Vos
offres sont désormais visibles par plusieurs centaines de Responsables de formation partout en France.



STATISTIQUES GENERALES
4ème TRIMESTRE 2017

➢ Les chiffres clés du 4ème trimestre 2017
o Nombre moyen de connexion sur le trimestre

o Durée moyenne de connexion

o Nombre moyen de connexion par mois

o Nombre moyen de recherche par entreprise (mois)

o Nombre moyen de formations proposées par OF (mois)

➢ Les tops 10 du trimestre
o Top 10 des mots clés au 4ème trimestre / sur les 30 derniers jours

o Top 10 des OF les plus recherchés au 4ème trimestre / sur les 15 derniers jours

o Top 10 des formacodes les plus recherchés au 4ème  trimestre / sur les 15 derniers jours



STATISTIQUES GENERALES

Au 4ème trimestre 2017 :

➢ 13 nouveaux utilisateurs sur Kelixto (tout profil confondu) 

➢ Près de 390 connexions

➢ 3 nouveaux organismes de formation ont intégré Kelixto 

➢ Une activité en constante progression
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STATISTIQUES GENERALES

RANG
RESULTATS SUR LE 3ème

TRIMESTRE 2017
RESULTATS SUR LE 4ème

TRIMESTRE 2017
RESULTATS OBTENUS SUR LES 

15 DERNIERS JOURS

1 Management Management Paris

2 Conflit Conflit Excel initiation

3 Anglais Anglais Conflit

4 Pharmaceutique Pharmaceutique Excel

5 Informatiques Informatiques Litige

6 Direction Excel Management

7 Management de projet Bureautique Atex

8 Parole Direction Sauveteur secouriste

9 Excel Management de projet Geste

10 Bureautique Parole Power point

4ÈME TRIMESTRE 2017



STATISTIQUES GENERALES

SynerFORM (OF interne 
à ENGIE)
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Résultat de recherche obtenu par la saisie du nom 
de l’organisme de formation par un utilisateur sur 
la page de recherche de Kelixto
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4ÈME TRIMESTRE 2017

Résultat de recherche obtenu par la saisie d’un formacode par un utilisateur sur la page de recherche de Kelixto

CLASSE
MENT

FORMACODE 
3ème trimestre 2017

FORMACODE
4ème trimestre 2017

1 Management transversal Management transversal

2 Ressources humaines Prise de parole

3 Prise de parole Comptabilité / charges personnels

4 Logiciel Excel Logiciel Excel

5 Management participatif Management participatif

6 Comptabilité Ressources humaines

7 Droit du travail Droit du travail

8 Droit FPC Anglais

9 Droit social Direction entreprise

10 Logiciel bureautique Droit FPC



STATISTIQUES PERSONNALISEES
GARF – 4ème TRIMESTRE 2017

➢ Vos statistiques personnalisées
o Vue globale du 4ème trimestre 2017

o Top 3 des formations les plus visibles 

o Top 3 des formations les plus consultées

o Les prochaines étapes pour 2018



STATISTIQUES PERSONNALISEES

4ÈME TRIMESTRE 2017

En 2017, Kelixto c’est :

➢ En moyenne, 3 nouveaux organismes de formation par trimestre

➢ Plus de 200 000 sessions de formation prévues depuis le 1er janvier 

2017

➢ Plus de 300 profils « entreprise » qui consultent régulièrement les 

offres présentes en base

➢ Une activité en constante progression : les connexions sur la 

plateforme ont doublé depuis le 1er trimestre 2017



STATISTIQUES PERSONNALISEES
GARF

Classe
ment

Intitulé de la formation
3ème trimestre

OF rattaché
3ème trimestre

Intitulé de la formation
4ème trimestre

OF rattaché
4ème trimestre

1
S'initier à la bureautique 
(Windows 7, Office 
2010)

CEGOS
Anglais pour les 
professionnels - semaine 
intensive

ORSYS

2
Centre de ressources 
tutoré bureautique

EDUGROUPE Faire Face aux Conflits DEMOS

3
Gérer son temps et ses 
priorités - cadre

PILOTIS

es Fondamentaux de 
l'Approche 
Neurocognitive et 
Comportementale

Institut de 
Neurocognitivisme

* Formations visibles = Formations apparues dans le résultat de recherche

4ÈME TRIMESTRE 2017



STATISTIQUES PERSONNALISEES
GARF

Classe
ment

Intitulé de la formation
3ème trimestre

OF rattaché
3ème

trimestre

Intitulé de la formation
4ème trimestre

OF rattaché
4ème trimestre

1
PARCOURS 2 : 
COMMERCIAL B TO B

LFPT
Faire Face aux Conflits : 
Entrainement Intensif

DEMOS

2
Faire Face aux Conflits : 
Entrainement Intensif

DEMOS
Piloter une stratégie 
marketing digital dans la 
banque

EFE

3
Centre de ressources 
tutoré bureautique

EDUGROUPE
Anglais - Préparation au 
BULATS

LINGUEO

* Formations consultées = Formations dont la fiche détaillée a été ouverte par l’utilisateur
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Les prochaines étapes

Pour poursuivre sur la lancée de 2017, la plateforme Kelixto va continuer à évoluer tout au long de l’année grâce 
notamment à vos retours. 

Les prochaines évolutions de Kelixto seront notamment :
- La création d’un guide de 1ère utilisation  Vous êtes nouvel utilisateur ou vous souhaitez faire une 

démonstration au sein de votre entreprise, vous trouverez sur Kelixto un guide dynamique pour vous 
accompagner durant vos débuts sur la plateforme

- Optimisation du champ de recherche par mot clé  correcteur orthographique, propositions de résultats 
« intelligent », … 

- Création d’une page Assistance pour vous aider à tout moment 


