COMMUNIQUE DE PRESSE

Vodeclic au Congrès Learning, Talent & Développement 2015
Accompagnée de son client TOTAL, elle participera à la table ronde sur le
thème « Transformation digitale des organisations… quel rôle du learning ? »
Jeudi 11 juin 2015 – Pré Catelan – Route de Suresnes – Paris 16
www.ltd-conference.com

Paris, le 26 mai 2015 – Vodeclic, la nouvelle génération du e-learning bureautique dans le Cloud,
participera au 11ème congrès Learning, Talent & Développement le 11 juin prochain.
A cette occasion, Gabriel Maurisson, Directeur des opérations de Vodeclic, participera à la session 7
sur le thème (10h30 – 13h) : Compétences de demain : quelles sont les capacités à développer dans
un monde où le digital ouvre des horizons nouveaux et efface les frontières ?
Il sera accompagné de Guy Brouaux, Chef de projet e-learning de TOTAL.
Lors de cette conférence sur la transformation digitale des organisations, seront abordés les thèmes :
 Comment le digital learning peut-il donner l’exemple et en quoi ces transformations invitentelles la fonction learning à se renouveler ?
 Stratégie d’apprentissage : faire de l’entreprise un écosystème d’apprentissage
 De la théorie à la pratique : comment rendre l’apprentissage vivant pour une plus grande
performance ?
 En quoi le digital learning répond-il aux attentes des apprenants impatients, versatiles,
mobiles et connectés ?
Tous les participants recevront le livre blanc Féfaur/Vodeclic : Digital Learning : moyen et preuve de
la transformation digitale de l’entreprise.
A propos de Vodeclic > www.vodeclic.com
Vodeclic, société du groupe Skillsoft, est la nouvelle génération du e-learning bureautique dans le Cloud. Avec
un catalogue de 25000 formations (français, anglais, portugais, espagnol, mandarin et allemand), Vodeclic
permet aux 2 milliards d’utilisateurs connectés dans le monde de pouvoir augmenter leurs performances
bureautiques, internet et collaboratives. La solution comprend des formations sous forme de vidéos, des
services pédagogiques pour les utilisateurs, 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
ème
nouvelles technologies, en étant classée au 22 rang en France du Palmarès Deloitte Technology Fast 50 et au
ème
105 rang du palmarès Deloitte Technology Fast 500 EMEA.
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