
« Trouver un expert 
digital au sein d’un 
réseau de consultants IT 
qualifiés et certifiés. »



Flexstart IT est une plateforme nouvelle
génération permettant aux clients de
trouver une expertise digitale en toute
flexibilité.

Nous avons l’ambition de créer un réseau des
consultants IT international avec des profils
certifiés et présents dans le système via des
recommandations de leurs paires.

QUI
SOMMES  
NOUS ?

UN RÉSEAU  DES
CONSULTANTS IT 

COMPÉTENTS

UN ECOSYSTEME  
AVEC DES 

VALEURS FORTES

UN ESPACE MODERNE 
DE SUIVI DE VOS 

DEMANDES IT
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FLEXSTARTIT en chiffres

+100 
projets 
gérés

depuis 2011

+10 référents 
et experts 

métier à votre 
service

3 centres 
de service 
(France –

Mali – Inde)

1er réseau des 
consultants et 
formateurs IT  

autour des 
technologies 

phares 



Vous permettre de 
trouver le bon profil IT 
au bon moment et avec 

le bon capital de 
confiance pour mener 

avec sérénité vos projets 
informatiques.

NOTRE
MISSION
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NOS  
CIBLES

Centres de formation
PME, grands comptes & Institutions
Lesentrepreneurset les porteursdesprojets

La transformation digitale doit permettre à 
l’entreprise de se développer mais aussi de 
s’adapter aux nouvelles tendances et habitudes. 
Raison pour la quelle nous avons développé un 
écosystème qui s’adapte à chacun de nos profils 
client pour lui apporter le meilleur du digital.
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Vous proposer les 
meilleurs profils IT en 
fonction de vos besoins 
en cours.

Vous proposer les profils à 
des prix compétitifs pour 
être en adéquation avec le 
budget projet long terme.

S’assurer de la qualité de 
service avec un système de 
suivi de satisfaction Customer 
Survey et recommandations.

2 31

NOS
OBJECTIFS
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Nous sommes entrain de créer un écosystème 
innovant et solidaire autour de la TECH. Pour cela 
l’une de nos missions est de former les 
consultants autour des technologies phares : Java 
J2ee, C#,…

NOS
ACTIONS

 Création du noyau de 12 profils IT 
 Formation des consultants Java j2ee : Lille – Paris –

Toulouse – Strasbourg
 Formation des consultants C# et Microsoft CRM :

Lille – Paris - Toulouse
 Partenariat en cours avec des écoles et universités

pour proposer des formations en e-learning
 Création en cours d’une plateforme innovante pour

les formateurs : Création de contenus, suivi des
étudiants, campagne newsletter, page évènements,
suivi des demandes
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Nous sommes convaincus 
qu’il est possible d’allier 

business et valeurs 
morales. Raison pour 

laquelle nous souhaitons 
au travers Flexstart IT 

allier développements des 
projets digitaux & valeurs 

éthiques.

N O S

VA LEURS

FLEXIBILITE

DYNAMISME

PARTAGE

INNOVATION

EXCELLENCE
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RAISONS DE COLLABORER 
AVEC NOTRE RESEAU DES 
CONSULTANTS IT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

La confiance sur des projets
qualifiés et recommandés par
leurs pairs.

La flexibilité : Nous nous
adaptons et utilisons avec
différents modes de travail

La rapidité : Nous avons staffé
certaines demandes en 2h.

Le suivi : Plus qu’un consultant,
faites appel à un réseau soudé.

La mobilité : Nous nous déplaçons
partout en France.

La formation : Au-delà de l’expertise
technique, nous formons vos ressources.

La maîtrise et l’expérience : Certains de
nos consultants ont +20 ans d’expérience.

L’innovation : Apporter des réponses
pragmatiques aux entreprises

L’outil de suivi : Vous avez une visibilité
sur vos demandes avec les statuts
d’évolution.

10
Parce que comme nous, vous voulez travailler
avec des consultants passionnés et
déterminés a réussir les projets qu’ils
entreprennent.
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Pricing & 
Avantages

Pricing Vos avantages1 2

 Faites appel à notre réseau de 
consultants IT avec des prix 
flexibles.

 Disponibilité de la ressource
 Flexibilité 
 Possibilité d’augmenter/réduire la taille 

de votre équipe
 Pour des missions de développements, 

vous pouvez bénéficier de nos solutions 
clés en main 

 Possibilité de combiner ressources 
physiques et ressources en remote

 Plusieurs types de contrat gérés : 
 Forfait  Avec engagement de 

résultat
 Régie  Nombre de jours:
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 Le + : 

Pour réaliser des économies, vous 
pouvez choisir : 

 Abonnement annuel : -10% sur chaque 
demande (Enveloppe de 40 jours/Homme)

 Nos prestations s’effectuent soit sur votre 
site ou à distance (remote) via l’un de nos 
centres de service.



Nos clients & 
Références
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Ils nous ont fait confiance Quelques témoignages!

Nous avons pu compter sur la réactivité et 
la flexibilité du centre de services pour 
mettre en place l’outil CRM de la Laposte 
« Branche BNUM »  Philippe K., Senior 
Delivery Project Manager

J’avais des préjugés sur le mode de travail 
à distance. Cependant j’ai trouvé que la 
solution TMA était intéressante puisque j’ai 
pu maitriser mes budgets dépenses.  Éric 
B.,Project Manager

Mettre en place l’outil CRM en mode agile fut 
possible en faisant appel aux consultants du 
Centre de service. Merci pour vos 
disponibilités même le weekend.  Alexandre 
V. Project Manager, Responsable branche 
BNUM

Au-delà de l’aspect technique, j’ai 
réellement pris plaisir à travailler avec le 
CDS car les consultants sont vraiment 
chaleureux.  Brice B. Engagement 
Manager



Notre panel de 
technologies
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Présents dans plus de 4 pays, nous avons pour 

ambition la satisfaction de nos clients et 

prospérons à devenir leader sur le marché 

des systèmes d’Information.

Nos consultants sont certifiés sur les technologies phares!



L’EXPERTISE AU SERVICE 
DU DEVELOPEMENT DE 

PROJETS DIGITAUX
De la flexibilité pour démarrer vos projets IT

 France -Siège Administratif : 12 Rue Anselme, 93400 Saint-
Ouen

hello@flexstartit.com
www.flexstartit.com

SUIVEZ-NOUS

FLEXSTART IT

Depuis 2011, nous avons servi des grands comptes : 
SNCF, TF1, BNB Paribas real Estate, des PME : A3COM, 

OUTALMA 
Et aussi des entrepreneurs… Notre volonté a toujours 
été d’impacter et d’être au service de nos clients et 

partenaires.


