COMMUNIQUE DE PRESSE
Nouveau : Vodeclic lance un cycle de webinars !
« Comment former efficacement trois générations d’utilisateurs de la
bureautique ? », un webinar proposé par Vodeclic
Premier rendez-vous à ne pas manquer, mardi 11 décembre 2012 - de 11h00 à 12h00.
Inscription sur : http://www.vodeclic.com/evenements/webinars
Paris le 4 décembre 2012 – Vodeclic, éditeur d’une solution de formation bureautique en ligne, lance un
nouveau rendez-vous mensuel avec ses webinars. Il s’agit d’un programme de conférences en ligne dédiées
à la formation, ses innovations, ses opportunités, ses bonnes pratiques...

L’arrivée de la bureautique dans les entreprises a révolutionné la façon de travailler. Trente ans plus tard, les
entreprises comptent trois générations d’utilisateurs avec des attentes, des compétences et des besoins bien
différents. Une nouvelle ère a commencé avec l’accélération des innovations, la pénétration des services en
mode SaaS, ou encore le phénomène du « Bring Your Own Device1 » qui gagne de plus en plus de salariés et
notamment la génération Y.

Organisés tous les mois, ces webinars ont pour objectif de faciliter les échanges avec les professionnels
(Formation, RH, DSI, Manager…) et de partager l’expertise de Vodeclic. Les thèmes abordés s’inscrivent dans
les grandes problématiques du marché, et ce premier rendez-vous porte sur le thème suivant : « Comment
former efficacement trois générations d’utilisateurs de la bureautique ? ».
Ce webinar, est l’occasion pour les responsables Formation, RH et Services informatiques, de découvrir la
formation en bureautique pour innover dans son approche de la formation, en répondant de façon globale à
la diversité des attentes des salariés.
Présenté par Gabriel Maurisson, Co-fondateur et Directeur des Opérations Vodeclic, ce webinar abordera
les points suivants :
•

Des salariés aux compétences diverses ;

•

Quelle gestion des compétences en bureautique ?

•

Un poste de travail type et une infinité de type d’utilisateurs ;

•

À nouvelle ère, nouvelle approche de formation bureautique.
Inscription sur simple demande auprès du service de presse
ou sur http://www.vodeclic.com/evenements/webinars

1

BYOD en français : « apportez votre propre équipement ».

A propos de Vodeclic
Créée en 2007, Vodeclic édite une solution de formation bureautique en ligne, en mode SaaS. Avec une approche très
innovante de la formation, ce sont déjà 285 000 utilisateurs francophones et anglophones qui ont été convaincus par
son offre, composée d’un catalogue exclusif en constante progression, de plus de 9 900 formations sur près de 400
logiciels, de nombreux services pédagogiques, et des outils de gestion et de reporting.
Partenaire de référence des entreprises, de l'éducation, des bibliothèques/médiathèques, des centres de formations et
du grand public, Vodeclic a déjà séduit plus de 4 000 clients de tous secteurs confondus tels que Thalès, Orange,
Bouygues Telecom, ARTE ou les Université de Rennes et de Lausanne notamment…
Vodeclic connaît une forte croissance depuis le lancement de son offre commerciale en 2009 et emploie 15 personnes à
temps plein.
Pour plus d’informations : www.vodeclic.com
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