COMMUNIQUE DE PRESSE
Vodeclic va plus que doubler ses effectifs avant la fin de l’année !
Depuis qu’il a rejoint le Groupe américain Skillsoft en mai dernier, le spécialiste du elearning informatique accélère son développement et change de dimension
Paris le 7 octobre 2015 - Vodeclic, société du Groupe Skillsoft, annonce vouloir recruter 50 nouveaux
collaborateurs dans les prochains mois, afin de soutenir ses nouveaux axes de développement.
Rappelons que le spécialiste du e-learning en informatique a rejoint le Groupe Skillsoft, pionnier en
matière de e-learning et de gestion des talents, en mai dernier.
« Notre arrivée au sein de la famille Skillsoft est une formidable opportunité pour Vodeclic, car nous
bénéficions de son savoir-faire et de son choix d’investir massivement dans une start-up telle que la
nôtre. » commente Xavier Sillon, Président de Vodeclic. « Outre la confiance de Skillsoft dans notre
savoir-faire en termes d’innovation, le Groupe nous apporte des moyens importants pour accélérer
notre développement. »
Vodeclic devient la tête de pont de Skillsoft en France.
Son ambition est d’accélérer fortement son développement en France en commercialisant l’ensemble
des solutions de formations de Skillsoft, et dans un premier temps celles dédiées aux professionnels
de l’informatique, en complément de celles de Vodeclic.
« Notre stratégie de développement se traduit par des investissements très importants sur tous les
plans, commerciaux, technologiques et pédagogiques, et ce d’autant plus que Skillsoft propose
dorénavant nos solutions en 6 langues à ses 6 000 clients internationaux. » poursuit Xavier Sillon.
« C’est pourquoi, nous lançons un plan de recrutement ambitieux qui doit nous permettre de recruter
50 nouveaux collaborateurs au cours des 6 prochains mois. »
Vodeclic recrute 50 personnes en France.
Vodeclic recherche notamment des commerciaux, des développeurs Web, des chefs de projet
pédagogique.
Pour consulter la liste des postes
http://www.vodeclic.com/fr/carriere
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-----------------------------------A propos de Vodeclic > www.vodeclic.com
Vodeclic, société du groupe Skillsoft, est la nouvelle génération du e-learning informatique dans le
Cloud. Avec un catalogue de plus de 47 000 formations en 6 langues (français, anglais, portugais,
espagnol, mandarin et allemand), la solution Vodeclic comprend des services pédagogiques, ainsi que
des outils de reporting et d’intégration pour les entreprises de toutes tailles.

Vodeclic a été récompensée en 2014 comme l’une des entreprises les plus performantes du secteur
des nouvelles technologies, en étant classée au 22ème rang en France du Palmarès Deloitte Technology
Fast 50 et au 105ème rang du palmarès Deloitte Technology Fast 500 EMEA.
A propos de Skillsoft : www.Skillsoft.com
Skillsoft est un pionnier en matière de e-learning et de gestion des talents au travers d’une longue
histoire d’innovations. Skillsoft propose des solutions de formation dans le Cloud pour ses clients
présents sur les 5 continents, allant d’entreprises de taille mondiale, aux gouvernements, du secteur
de l’éducation jusqu’aux petites et moyennes entreprises.
Le service clients Skillsoft s'appuie sur la richesse d’une expérience développée en interne, de platesformes agiles ainsi que d’un vaste catalogue de formations en ligne permettant de développer, sur
étagère et sur demande, des programmes de formations rentables répondant aux besoins des
organisations. Les programmes de formations, les livres et les vidéos de Skillsoft ont été développés
par des experts reconnus permettant ainsi de s’assurer au mieux de leur efficacité, de leur
performance et de leurs capacités à développer les talents.
Aujourd'hui Skillsoft dispose de plus de 6000 clients totalisant ainsi plus de 19 millions d’apprenants
dans le monde entier.
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