FORMATION BUREAUTIQUE
Leader français de la formation informatique en ligne, Vodeclic développe des solutions appuyées sur un catalogue exclusif. Afin de
mieux maîtriser les nouvelles technologies et augmenter les compétences bureautique et internet de vos collaborateurs, ReKrute
Knowledge vous propose une gamme très riche de formations, de nombreux services pédagogiques, et des outils efficaces de
gestion et de reporting. Le tout en accès illimité.

Un catalogue exhaustif de formations
Nous vous proposons à travers Vodeclic un catalogue exhaustif
et exclusif de plus de 14 500 formations sur près de 500
logiciels, sans cesse mis à jour. Vos collaborateurs pourront
ainsi se former de façon régulière ou au besoin sur tous les
logiciels et applications proposés. Chaque formation répond
à une problématique spécifique et vous apporte en quelques
minutes une solution applicable immédiatement. Vous pouvez
ainsi vous initier, vous former, vous faire aider… sur plus de 490
logiciels ou applications.

Un gain de productivité pour vos salariés
Les gains de productivité obtenus par l’usage des nouvelles
technologies sont à l’origine de nouvelles façons de s’organiser,
de travailler et maintenant de se former.
Selon une étude française de l’INSEE, plus de 55% des
salariés utilisent quotidiennement l’informatique et des
difficultés momentanées viennent régulièrement perturber
leurs priorités.
La solution Vodeclic permet de contribuer à l’autonomie
des utilisateurs en leur donnant un accès illimité à une base
de connaissances de plusieurs milliers de formations pour
surmonter ces contraintes.

Une réponse à tous vos besoins
Chacune des formations est organisée au sein d’un
référentiel de 10 savoirs-faire et de 55 compétences. Ce
référentiel vous permet de vous former sur une ou plusieurs
compétences spécifiques comme : « travailler à plusieurs sur
un même document, sécuriser ses données, faire des calculs
complexes… »

Une méthode pédagogique exclusive
Une formation Vodeclic est un tutoriel vidéo d’une durée de
4 minutes environ. Chaque formation est produite dans les
studios de la société par une équipe de formateurs passionnés.
Issue d’une expérience de 25 000 heures de formations en
bureautique, la méthode Vodeclic vous garantit la cohérence
pédagogique du catalogue de formations et la flexibilité
nécessaire à la performance d’une solution de formation.
Avant de débuter une formation, un test est soumis à
l’apprenant pour évaluer son niveau informatique. En fonction
des résultats obtenus, l’apprenant est guidé sur les formations
à suivre. Une série d’exercices concrets permet par ailleurs aux
utilisateurs de mettre en pratique leurs acquis à l’issue de la
formation et de valider le niveau de compétences acquis sur
un logiciel.
A noter que les solutions Vodeclic s’adaptent à tous les
appareils connectés : PC, Mac, iPhone, iPad, Windows Phone,
Android…

Préparation aux certifications
Vodeclic vous offre enfin la possibilité de préparer vos
collaborateurs aux principales certifications en bureautique
: Certificat Informatique et Internet (C2i), Microsoft Office
Specialist (MOS), Passeport de Compétences Informatique
Européen (PCIE) ou Test On Software Applications (TOSA).

Gestion et reporting
Un module de gestion des apprenants vous permet de gérer
simplement votre plan de formation pour chacun de vos
utilisateurs. Efficace, ergonomique et simple d’utilisation,
ce module vous permet de personnaliser les parcours
de formation et de suivre l’activité de formation de vos
utilisateurs grâce à une palette d’outils statistiques. Avec une
visibilité globale des résultats d’évaluation et des progrès de
chacun de vos utilisateurs, vous pouvez contrôler les résultats
et l’efficacité de votre politique de formation.
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14 500 formations proposées
Plus de 490 logiciels ou applications
300 nouveaux modules tous les mois
5 langues disponibles (français, anglais, portugais, espagnol et chinois)
4 studios de production dédiés installés au siège de la société
4 000 clients et 300 000 utilisateurs tous secteurs confondus
350 000 formations diffusées tous les mois dans le monde
Accès illimité à la solution, 24h/24 et 7j/7

