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EquiTime intègre une offre e-learning dans ses formations grâce à OnMap
Cette offre e-learning sera présentée à l’occasion du salon Solutions
Ressources Humaines 2010 sur le stand EquiTime (G7).
La société Equitime, spécialiste de la gestion des temps et de la planification des
personnels, intègre dans son dispositif de formation à sa suite logicielle
AgileTime des tutoriaux e-learning conçus avec l’outil auteur OnMap. Les tutoriaux
pourront être déployés sur intranet ou sur plate-forme LMS.
Ces modules e-learning vont permettre à EquiTime de proposer des parcours de
mix-formation optimisés. « Nos clients sont de plus en plus demandeurs de
dispositifs qui permettent de mobiliser les collaborateurs sur une plus courte durée et
de mieux gérer les temps de formation, explique Frédéric Szakal, Directeur
Commercial, EquiTime.

Blended learning (mix formation)
Désormais, Equitime est en mesure de proposer un parcours pédagogique complet
dans lequel les modules e-learning complètent et renforcent la formation. Les
tutoriaux seront utilisés pour préparer les stagiaires à la formation présentielle. Ils
resteront accessibles en ligne après les formations en salle pour tous ceux qui
souhaiteront réviser leurs connaissances.

OnMap contextualise la formation
« La solution OnMap nous a séduits par la qualité des contenus produits et par son
concept d’entreprise visuelle qui permet de contextualiser les formations, souligne
Frédéric Szakal. L’objectif n’étant pas seulement de former à l’usage des outils mais
aussi de montrer ce qu’ils apportent dans un environnement métier. AgileTime
introduit la gestion des temps et des plannings dans l’entreprise. Un sujet qui peut se
révéler délicat. Les tutoriaux que nous proposons aident à démystifier l’utilisation de
nos outils au sein d’une organisation ».
Cette offre e-learning a déjà séduit plusieurs clients, notamment le Groupe SOS
(medico social 4000 salariés) www.groupe-sos.org et L’établissement Public Ville
Evrard (CHS, Neilly sur Marne 3 000 agents

A propos d'OnMap

Composée d’outils complémentaires et modulables, la suite OnMap permet de mettre
en oeuvre rapidement des dispositifs de mix formation (présentiel et e-learning) et
d'accompagnement du changement. OnMap propose également un catalogue de
solutions verticales dédiées à une direction métier ou un secteur d'activité.
Commercialisé depuis 2003, OnMap est utilisé par de nombreux grands comptes
(BNP Paribas, Société Générale, Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille,
Ministère de la Santé, Air France, AXA, Galeries Lafayette, Véolia, CCR, PSA,
Fondation de France...).
www.onmap.fr
A propos d'EquiTime
La société EquiTime est un éditeur de logiciels spécialisé dans la planification des
ressources humaines, la gestion des temps et le suivi d’activités.
EquiTime existe sur ce secteur d’activité depuis 1999. Elle base son expertise sur 10
années de Recherches et Développements sur le thème de la planification et de la
gestion du temps du personnel, recherches engagées dans le cadre du CNRS avant
même la création de la société.
EquiTime propose des solutions progicielles pour construire, suivre et compter les
plannings du personnel, en respectant la logique métier de chaque individu, de
chaque organisation, pool, service… participant à la vie d’une entreprise.
www.equitime.fr

