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Bull Formation choisit le logiciel e-learning ZAKORITO pour 
certifier les compétences de ses clients. 

Bull Formation a retenu le logiciel e-learning ZAKORITO pour valider les compétences de ses 
clients à l’issue des formations. Une validation des prérequis des parcours de formation est 
proposée dans un premier temps. Les formations présentielles peuvent se terminer par une 
validation à chaud des compétences acquises pendant les sessions. Puis, après une période de 
pratique, une évaluation en ligne permet de délivrer une certification des compétences. 
Un premier contrat porte sur la mise en place du programme de certification interne d’un grand 
opérateur logistique (200 personnes, 22 pays, en français et anglais). 

 
A propos de Bull Formation  http://www.bull-formation.com  

Entité du groupe Bull entièrement dédiée à la formation informatique, Bull Formation offre à ses 
clients un point d’entrée privilégié sur l’univers d’experts dans lequel le groupe évolue. En 
transférant vers eux ses savoirs technologiques essentiels, Bull Formation leurs apporte l’agilité 
humaine dont ils ont besoin. 
Grâce à une offre riche et une « expertise » reconnue pour bâtir et mettre en œuvre des solutions 
répondant à des besoins spécifiques, Bull Formation permet aux organisations de déployer 
facilement et sur une grande échelle, les actions fondamentales de l’évolution des compétences. 

A propos de ZAKORITO http://zakorito.com 
ZAKORITO est une solution globale pour créer et diffuser des formations en e-learning. Le 
logiciel est commercialisé depuis 2011 comme un service en ligne (mode SaaS). Il comprend une 
application web pour créer les cours en ligne dédiée aux organismes de formation. ZAKORITO 
permet de mixer des formations en ligne et en présentiel. C’est le seul logiciel de formation 
s’appuyant sur un référentiel de compétences. Il possède son propre éditeur de scénario 
pédagogique. Il intègre la norme de référence pour l’enseignement supérieur SupLOMFR. 
ZAKORITO gère la diffusion des formations auprès des apprenants et un système 
d’accompagnement utilisé par les tuteurs. 

A propos de NOE EDUCATION http://noe-education.fr 
ZAKORITO est édité par la société NOE EDUCATION spécialisée depuis 2004 dans les dispositifs 
de formation pour les entreprises et les grands comptes publics. Ses consultants interviennent dans 
le domaine de l’accompagnement du changement. Ils ont élaboré et réalisé de nombreux systèmes 
de formation. 
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