COMMUNIQUE DE PRESSE

Vodeclic, la nouvelle génération du e-learning bureautique dans le Cloud,
révolutionne la fonction Formation sur Elearning Expo 2015
Et anime une conférence sur le thème « DRH, moteur de la transformation digitale dans
l'entreprise » avec les témoignages de deux clients : IPSEN et PRESSTALIS
Du 24 au 26 mars 2015 - Paris Porte de Versailles - Pavillon 4.1 - Stand G41
Paris, le 5 mars 2015 – Vodeclic, la nouvelle génération du e-learning bureautique dans le Cloud,
participera pour la 6ème année consécutive à Elearning Expo.
« Confrontés à la fois aux évolutions technologiques rapides et à la profonde mutation des usages, et
par là même des nouveaux comportements des salariés, les DRH et Responsables Formation doivent
comprendre qu’ils ont un rôle essentiel à jouer pour accompagner et soutenir l’ensemble des salariés
cette révolution sociologique/technologique que connaissent leurs entreprises. » explique Xavier
Sillon, Président co fondateur de Vodeclic. « Avec l’avènement du Cloud en constante évolution, il est
extrêmement difficile de disposer d’outils de formation à jour. Cette tendance forte et incontournable
a un impact profond sur les besoins de formation de l'entreprise. Dans ce contexte, les DRH ont un
rôle majeur à jouer pour contribuer à la transformation digitale de leur entreprise, car les Apprenants
Connectés, au cœur de ces changements, ont changé leur façon de travailler et attendent des équipes
RH qu’elles leur proposent des outils adaptés à la nouvelle ère de la formation en ligne, notamment
avec une solution de Micro-Learning. »
Avec Vodeclic, les Responsables de Formation bénéficient d’une solution éprouvée par de grands
comptes internationaux tels que L’Oréal, Thales ou Siemens, pour réussir les projets de migration
informatique, optimiser les plans de formation en ayant une visibilité sur les besoins réels en la
matière, favoriser l'adoption de la formation en ligne par les salariés et mesurer les résultats des
actions mises en œuvre.
25 mars - 14h à 15h : conférence « DRH, moteur de la transformation digitale dans l'entreprise »
Avec les témoignages de Jean-Marc Parant, Directeur de la formation d’IPSEN, et Olivier
Descombes de la Direction des Ressources Humaines de Presstalis.
Aucune entreprise n'échappe à la transformation digitale qui s'applique à tous les secteurs
d’activités : santé, grande distribution, musique, cinéma, jeux, éducation… Observons ce qui se passe
dans d'autres champs que celui de la formation, pour mieux comprendre comment le Digital Learning
peut soutenir et accompagner la mutation numérique des entreprises :
 Quel rôle dévolu au e-learning dans cette transformation de l'entreprise, de sa culture, de ses
processus ?
 Comment le Digital Learning peut-il donner l'exemple ?
 Comment peut-il préparer les Directions fonctionnelles et les salariés à la transformation
digitale ?

Tous les participants recevront le livre blanc "Digital learning : moyen et preuve de la transformation
digitale de l'entreprise », réalisé par Vodeclic et Féfaur, cabinet européen d'études et de conseil elearning, donnant les clés pour révolutionner la fonction formation-RH.
La solution Vodeclic en bref :
Les éléments clés de la solution « tout-en-un App Cloud » de Digital Learning s’appuie sur le concept du MicroLearning :
 24 000 modules vidéo de formation accessibles via le Cloud et 1 000 nouveaux modules par mois
 Sur 350 logiciels, Apps et services en ligne (réseaux sociaux…)
 Localisée en 6 langues : allemand, anglais, espagnol, français, mandarin, portugais
 Exercices, évaluation, planning, bloc-notes…
 Outils de gestion et reporting
 Ergonomie mobile en html 5
 Déploiement Plug & Play et intégration dans tous les SI, quelles que soient les technologies clients :
LMS, ENT, SIRH, Portail documentaire…
 Accès illimité à l’ensemble du catalogue
 Packagée pour des périodes de 1 à 3 ans, incluant les mises à jour et nouvelles fonctionnalités
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 24 000 modules de formation et 1 000 nouveaux 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.
Avec une croissance de 1 568% en 5 ans, Vodeclic est récompensée en 2014 comme l’une des entreprises les
ème
plus performantes du secteur des nouvelles technologies, en étant classée au 22 rang en France du Palmarès
ème
Deloitte Technology Fast 50 et au 105 rang du palmarès Deloitte Technology Fast 500 EMEA.
Vodeclic est présente en France et aux Etats-Unis, avec une filiale basée à New-York.
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