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2015 Top 20 Learning Portal Companies 
 

 
TrainingIndustry.com a annoncé sa liste 2015 des Top 20 Learning Portal Companies. 
MOS – MindOnSite est heureux d’y figurer pour la quatrième année consécutive ! 
 
Cette sélection a été basée sur les critères suivants :  

 Etendue des fonctionnalités et critères de capacités  

 Engagement envers l’industrie de la formation en entreprise  

 Visibilité, innovation et impact  

 Nombre et solidité des clients  

 Portée géographique  

 Taille de la société et potentiel de croissance  
 

Voir la liste complète Top 20 Learning Portal Companies 
 

 
« La liste Top 20 Learning Portal Companies de 2015 met en valeur les sociétés qui comprennent que la 
technologie d'apprentissage est un important soutien à une formation de qualité dans les entreprises », 
a déclaré Ken Taylor, Président, Training Industry, Inc. « Les entreprises sélectionnées offrent des 
plateformes qui permettent non seulement de fournir et d’administrer efficacement des grands 
programmes, mais aussi de mesurer l'impact de la formation. » 
 
« Les organisations sélectionnées dans Top 20 Learning Portal Companies List se sont engagées à créer 
des environnements d'apprentissage adaptés à la formation des employés », a déclaré Doug Harward, 
Chief Executive Officer, Training Industry, Inc. « Que vous soyez à la recherche d'un système 
d'apprentissage entièrement personnalisé ou d’une plateforme standard, ces organisations ont la 
capacité de répondre aux besoins de votre organisation. » 
 
 

 
 
 

 
TrainingIndustry.com aide les professionnels du business et de la formation à obtenir informations, 
conseils et outils nécessaires pour gérer plus efficacement leurs programmes de formation. 
 

 
 
 
 

MOS – MindOnSite, éditeur suisse de logiciels de formation depuis plus de 14 ans, propose des 
solutions innovantes et complètes en eLearning, blended learning, digital learning, mobile learning 
(pour les modes connecté et déconnecté), social learning... 
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