Onlineformapro sera présent à iLearn Forum les 19 & 20 Janvier 2009
Onlineformapro sera présent à la prochaine édition du iLearn Forum qui se tiendra les 19 & 20
Janvier 2009 au Palais des Congrès de Paris (Porte Maillot).
Le thème d'iLearning Forum 2009 est "Apprentissage intégré : convier les technologies au service de
l'apprentissage individuel et organisationnel."
A cette occasion, venez découvrir en exclusivité les nouveautés présentées par Onlineformapro.
De nombreuses présentations seront organisées durant le salon.
Lundi 19 Janvier :
10h00 : Présentation de la nouvelle gamme d’outils auteur Evaluation Studio et Formation Studio
11h00 : Le travail collaboratif 2.0 avec OnlineAgora
14h00 : Présentation de la nouvelle gamme de contenus « Savoirs de base ».
16h00 : Présentation de la nouvelle version du LMS OnlineManager.

Mardi 20 Janvier :
10h00 : Présentation de la nouvelle version du LMS OnlineManager.
11h00 : Présentation de la nouvelle gamme de contenus Microsoft Office 2007
14h00 : Présentation de la nouvelle gamme d’outils auteur Evaluation Studio et Formation Studio
15h00 : Le travail collaboratif 2.0 avec OnlineAgora
Pour vous permettre d'assister à une présentation de l'ensemble de sa gamme, Onlineformapro
vous offre votre entrée gratuite sur simple demande par téléphone au 03 84 76 52 44 ou par
mail gestion@onlineformapro.com

A propos d'Onlineformapro :
Depuis 1999, la société Onlineformapro, est un acteur clé du e‐learning du monde Francophone. Sa

mission : développer des solutions pédagogiques et techniques innovantes pour répondre aux
problématiques de formation et de valorisation du capital humain.
Présente sur la scène internationale, elle mène avec succès des nombreux projets au Québec,
Tunisie, Maroc, Algérie, Sénégal, Mauritanie, Suisse, Belgique,…
La technologie au service de la pédagogie :
OnlineFormapro, une équipe pluridisciplinaire de 27 professionnels chevronnés, composée d’experts
en pédagogie, de développeurs informatique, d’ingénieurs multimédia et de tuteurs, qui articule son
action autour de 3 pôles : Développement de plateformes, édition de contenus, Conseil & Formation.
Développement de plateformes : (compatibles AICC et SCORM)
• OnlineManager : Une plateforme LMS efficace et conviviale pour gérer, diffuser et suivre vos
formations en ligne.
• OnlineAuteur : Une suite complète d’outils full Web pour créer rapidement et efficacement
tous vos modules de formations en ligne.
• OnlineAgora : Une plateforme de travail collaboratif pour diffuser, partager, échanger au sein
de communautés d'intérêt.
• OnlineVisio : Une plateforme de webconférence pour animer vos classes virtuelles ou
réunions à distance.
Édition de contenus :
Nous réalisons des contenus e‐learning à forte valeur ajoutée pédagogique et technique.
Notre catalogue comprend plus de 2000 leçons interactives et tutorées, dans des domaines aussi
variés que la bureautique, le graphisme, le développement web, la cao‐dao,…
Notre pôle de compétences multimédia et d’ingénierie pédagogique conçoit des formations métier
sur mesure adaptées à votre problématique.
Conseil & Formation :
Notre expérience et savoir faire au service de vos projets : management de projet e‐learning,
formation de concepteurs et tuteurs, conseil en stratégie e‐learning, transfert de compétences
techniques,…
Ils nous font confiance :
Société Générale, Banque Populaire, Leroy Merlin, CANAL+, Total, INSEP, Start Peolple, CORA,
Autoroute Paris Rhin Rhône, Faurecia, Maison de la France, Nature et découvertes, Culture et
formation, Groupe Ducretet, Efficom, Universités (Haute‐Alsace, Limoges, Montpellier, Bordeaux,
Pau, Savoie, Lyon,… ) IUP Grenoble, ESC Amiens, IUFM, CRDP, Ministères (Agriculture, Équipement,
Enseignement Supérieur et recherche,…), Direction Générale de la Modernisation de l’État, APFA,
CRAMIF, Conseils Régionaux (Picardie, Franche‐Comté, Pays de la Loire,…) Conseil Général de Haute‐
Saône, les CEGEP de Québec et Chicoutimi, BCEAO, Gouvernement du Sénégal, Gouvernement de
Mauritanie, Poste Algérienne, Poste Tunisienne, CHUV,…
Pour plus d’informations :
Maxime vauthier
Tel : 03 84 76 90 79
Mail : m .vauthier@onlineformapro.com
Web : http://www.onlineformapro.com

