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 « Ouvrez les yeux sur l’incompétence digitale ! » 
Perte de productivité pour les salariés & coûts cachés pour les entreprises 

Le nouveau livre blanc de Vodeclic 

Paris, le 26 septembre 2014 – Vodeclic, la nouvelle génération d’e-learning dans le Cloud, 
annonce la parution du livre blanc « Ouvrez les yeux sur l’incompétence digitale ! ». 

Dans un contexte économique difficile, il est d’autant plus crucial pour les entreprises 
d’actionner tous les leviers de productivité. Celui de la compétence bureautique de leurs 
salariés en est un ! 

« Une perte de temps de 16,38 minutes par jour et par employé, soit 5,45 heures par mois, 
quasiment un jour ouvré ! » 

Ce livre blanc s’adresse aux Directions Générales, Ressources Humaines et Systèmes 
d’Information des entreprises et organisations. Il a pour vocation de les sensibiliser aux 
enjeux de la compétence en bureautique dans le contexte de l’évolution permanente des 
technologies. 

« Le coût du support Helpdesk pour des problèmes liés à la bureautique est évalué à 2267€ 
par an et par employé (Etude ECDL) » 

En s’appuyant sur son expertise et sur de nombreuses études de référence sur le sujet, 
Vodeclic apporte ici une vision étayée des impacts de la perte et des lacunes en 
compétences bureautiques sur la productivité des collaborateurs, et des coûts cachés qui 
réduisent sensiblement la marge des entreprises. 

En conclusion, Vodeclic propose quelques solutions pour répondre à ces enjeux. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pour télécharger le document : http://business.vodeclic.com/fr/evenements/livreblanc/9-

Livre-Blanc-Ouvrez-les-yeux-sur-lincompetence-digitale 

------------ 
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 20 000 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.  
Vodeclic est présente en France (siège social) et aux Etats-Unis, où la société a ouvert une première 
filiale à New-York en avril 2014. Vodeclic réalise un chiffre d’affaires de 1,4 M€ en 2013 (+67%), et 
compte 25 salariés de 7 nationalités différentes. 
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