e-doceo sera présent sur iLearning Forum 2010- Stand 21
L’éditeur de logiciels dédiés à la formation à distance annonce sa sixième
participation
au salon iLearning Forum
e-doceo, sponsor gold de l’événement 2010, participera à deux ateliers. Jérôme Bruet, directeur général de
la société interviendra sur les ateliers suivants :
• 18/01 à 15 heures 30 : Comment former ses collaborateurs au e-learning ?
A l’heure où le e-learning devient incontournable, les demandes de formation aux métiers du e-learning
sont nombreuses et les offres limitées. Recruter un collaborateur expert, le former : quelles solutions
répondent aux nouvelles attentes des entreprises ?
• 19/01 à 13 heures : LMS ou LCMS : les nouvelles solutions pour les entreprises
Le déploiement réussi d’un dispositif de formation e-learning implique de bien choisir les solutions
logicielles en fonction des besoins spécifiques de son entreprise. L’occasion d’analyser
l’ensemble des briques qui composent un LCMS, solution e-learning globale.
Présente dans 10 pays (France, Belgique, Pays-Bas, Suisse, Espagne, Canada, Mexique, Colombie, Chili
et Ile Maurice), la société propose à ses clients 8 logiciels dédiés à la formation à distance, la production de
contenus sur mesure, accompagnement personnalisé et formation.
e-doceo annoncera lors du salon iLearning Forum des avancées sur ses solutions logicielles en terme de
gestion des compétences et du e-learning, communauté des pratiques web 2.0 et m-learning.

Informations pratiques
Date : 18 – 19 janvier 2009
Horaires : de 09h00 à 18h00
Lieu : Palais des Congrès – Porte Maillot - Paris
Stand : 21
www.ilearningforum.org

Pour plus d’informations, pour organiser un rendez-vous avec e-doceo, assister à un des ateliers ou
voir une démonstration des solutions, veuillez contacter :
Gaëlle Delehelle-Tapissier
Responsable Relations Presse
cgo&co
Tel : 02 28 03 90 47
gdelehelle@cgoandco.com
A propos d’e-doceo
Editeur français de logiciels dédiés à la formation à distance, e-doceo dispose d’un dispositif complet, à la
fois technologique, pédagogique et organisationnel pour réussir des projets e-learning. Créé en 2002, edoceo est présent en France, Belgique, Pays-Bas, Suisse, Espagne, Canada, Mexique, Chili, Colombie et
Océan Indien. La société s’est développée autour de trois pôles d’activités :
- Le conseil et l’accompagnement de projets e-learning
- La conception et la réalisation de programmes de formation à distance
- L’édition de logiciels dédiés au e-learning
La qualité des services, la puissance des logiciels et l’expérience des équipes e-doceo satisfont des clients
tels que Groupama, Société Générale, Ministère de l’Industrie et des Finances, Total, Hachette Education,
Edition Foucher, CNAM, AFPA, NorthgateArinso…
Pour en savoir plus, consultez le site : www.e-doceo.com

