FLASH INFO PRESSE
Vodeclic planchera sur le développement indispensable des compétences
digitales au Congrès Learning, Talent & Development 2014
Jeudi 19 juin 2014, au Pré Catelan, Paris 16
Paris, le 3 juin 2014 – Vodeclic, la nouvelle génération du e-learning bureautique dans le
Cloud, participera le 19 juin 2014 au Congrès Learning, Talent & Development, et animera
une conférence sur le thème : « Réussir la transformation vers l’entreprise 2.0 en
développant les compétences digitales ».
Dans ce cadre, Xavier Sillon, Président fondateur de Vodeclic, abordera les thèmes suivants :
 Comment adapter son approche du learning au monde ouvert du digital ?
 Pourquoi les rythmes des formations doivent être cohérents avec les usages des
nouvelles technologies ?
 Comment répondre à la fréquence des innovations technologiques évoluant plus vite
que les organisations ?
Rappelons que le Congrès Learning, Talent & Development s’adresse aux Directeurs
Formation Groupe, Développement des Talents et Corporate Universities des entreprises
issues du CAC40, SBF 120 et grandes entreprises publiques. Il a pour objet d’aborder les
problématiques liées au développement des Compétences et des Talents. Le Congrès est
l’opportunité pour une communauté de praticiens de réfléchir sur leurs propres expériences
tout en débattant des enjeux-clés pour leurs entreprises, dans une approche basée sur les
« best practices » et meilleures méthodologies et expertises.
Pour plus d’information sur le Congrès : http://www.ltd-conference.com/
-----------A propos de Vodeclic – www.vodeclic.com
Vodeclic représente la nouvelle génération du e-learning bureautique dans le Cloud.
La solution Vodeclic, avec un catalogue de 18 000 formations – 1 000 nouvelles par mois - en 6
langues (français, anglais, portugais, espagnol, mandarin et allemand), promet aux 2 milliards
d’utilisateurs connectés dans le monde d’augmenter leurs performances bureautiques, internet et
collaboratives. La solution comprend des formations exclusives et des services pédagogiques pour les
utilisateurs, ainsi que des outils de reporting et d’intégration pour les entreprises.
Sa solution a déjà séduit plus d’un million d’utilisateurs et 4500 clients répartis dans plus de 20 pays,
notamment Thales, Siemens, Bayer, L’Oréal ou Total. Avec un chiffre d’affaires de 1,4 M€ en 2013
(+67%), Vodeclic compte 25 salariés de 7 nationalités différentes.
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