COMMUNIQUE DE PRESSE
Vodeclic fait son show sur le salon E-learning Expo de Lyon
avec sa solution qui révolutionne le monde de la formation
À l’affiche des 20 et 21 novembre – Espace tête d’or – Stand C06 :
Démonstration live de la solution Vodeclic et de ses nouveautés
Animation de la conférence « Les premiers pas vers le e-learning »

Paris le 7 novembre 2012 – Vodeclic, éditeur d’une solution de formation bureautique en ligne, présente
son offre de services en mode SaaS à destination des entreprises lors de la 1ère édition du salon E-learning
Expo à Lyon. Pour répondre au manque de compétences en bureautique des salariés, Vodeclic propose une
approche innovante de la formation, qui met l’utilisateur au centre d’un processus de liberté et
d’adaptabilité.
En rupture avec la gestion de la formation traditionnelle, devenue trop contraignante et inadaptée à
l’environnement de travail, Vodeclic propose un service de formation illimitée, accessible à tous, doté d’une
ergonomie adaptée à tous les terminaux mobiles.
Complexe et coûteuse à mettre en place dans les entreprises, la formation n’est malheureusement pas
accessible à tous. En effet, seuls 20% des salariés du secteur privé ont accès à la formation professionnelle
selon l’INSEE. Alors que l’environnement de travail est en constante évolution, et que les besoins en
formation pour rester compétitif et améliorer ses compétences s’intensifient, plus de 47% des utilisateurs
des nouvelles technologies ne sont pas confiant dans l’usage de la bureautique (source : Commission
européenne – Digital Agenda Scoreboard 2012).
Pour répondre à ce manque de compétences, notamment en matière d’outils bureautiques, Vodeclic
propose une offre en ligne en mode SaaS, à un tarif très compétitif, qui s’articule autour des 4 composantes
clés :
• Formations et référentiels avec un catalogue exhaustif de plus de 9500 formations sur les 380
principaux logiciels bureautiques.
•
•
•

Services pédagogiques pour s’initier, s’évaluer et se former à son propre rythme.
Gestion et reporting pour permettre aux responsables RH et formation d’optimiser leur politique de
formation.
Intégration et déploiement pour une solution totalement intégrée et sécurisée dans l’écosystème
informatique de l’entreprise.

Parmi les nouveautés, Vodeclic présente ses formations sur Windows 8 et annoncera celles sur Microsoft
Office 2013, pour que les entreprises puissent réussir la migration de leur parc informatique.

Vodeclic propose ainsi de tester gratuitement et sans engagement pendant 30 jours sa solution de formation
bureautique en ligne. Sans doute l’occasion pour les dirigeants d’entreprises, les responsables de la
formation et des RH, et les DSI, de découvrir et d’adopter une toute nouvelle vision de la formation, en se
formant à son rythme et selon ses besoins spécifiques.
Conférence « Les premiers pas vers le e-learning », mardi 20 novembre 2012 de 9h45 à 11h15. Par Xavier
Sillon, Fondateur et Président de Vodeclic, expert du marché.
Véritable introduction au e-learning pour les entreprises, cette conférence a pour objectif de montrer que,
contrairement aux idées reçues, la formation est facile d’accès et simple à tester sans prise de risque. À
travers un certain nombre de bonnes pratiques, la conférence est l’occasion d’aborder les points suivants :
•

Le eLearning se développe de plus en plus, mais par où commencer ?

•

Comment expérimenter le e-learning avant de se lancer ?

•

Comment passer petit à petit du présentiel au e-learning ?...

Pour plus d’informations sur le salon E-learning Expo Lyon : http://www.salon-srh.com/

A propos de Vodeclic
Créée en 2007, Vodeclic édite une solution de formation bureautique en ligne, en mode SaaS. De part son approche
novatrice de la formation, ce sont déjà 285 000 utilisateurs francophones et anglophones qui ont été séduits par son
offre, composée d’un catalogue exclusif en constante progression, de plus de 9 500 formations sur près de 400 logiciels,
de nombreux services pédagogiques en ligne, et d’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 équipe plus de 4 000 clients de tous secteurs d’activité tels que EDF, ARTE, Bouygues Telecom
ou l’Université de Rennes I…
Depuis la commercialisation de son offre en 2009, la société qui enregistre une croissance continue, est passée en
moins de trois ans, de ses 3 co-fondateurs à 15 salariés.
Pour plus d’informations : www.vodeclic.com
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