
 

 

 
Communiqué de Presse  

Lausanne, Suisse - Le 30 septembre 2016  

 

 

TrainingIndustry.com annonce la « 2016 Gamification Companies Watch List » 
 

 

 

 

 

Dans le cadre de sa mission de veille continue et d’identification des meilleurs fournisseurs de 

technologies et services pour la formation professionnelle, TrainingIndustry.com annonce sa liste 

de veille sur les compagnies innovantes dans le domaine de la gamification de 2016.  

 

 

MOS – MindOnSite fier de figurer dans la Watch List cette année encore! 
 

Elément clé de l'engagement de l'apprenant, la gamification est une priorité pour MOS - 

MindOnSite tant au niveau des portails que des contenus de formation. 

 

Eléments de ludification et de Social Learning, navigation intuitive, confort de l'utilisateur, 

design ergonomique sont des composants clefs que nous intégrons dans nos portails de 

formation. En effet, notre plateforme LMS MOS Chorus est entièrement personnalisable 

graphiquement et fonctionnellement selon les besoins. 

En savoir plus. 

 

Du côté des contenus, la plateforme LMS permet l’intégration et l’interopérabilité de jeux 

sérieux et simulations d’éditeurs partenaires, tels que Serious Factory, ITycom et STS. 

Voir nos partenaires. 

 

 « Les entreprises sélectionnées dans cette liste se concentrent sur l'amélioration de l'impact de 

la formation en entreprise », a déclaré Ken Taylor, Président, Industry Training, Inc.  

 

« Notre sélection 2016 reflète la croissance et l'impact que l’univers des jeux peut avoir sur la 

formation en entreprise et ses technologies respectives », a déclaré Doug Harward, CEO, 

Industry Training, Inc.  

 

 

 

Voir 2016 Gamification Companies Watch List 

 
 

A propos de TrainingIndustry - http://www.trainingindustry.com/ 
TrainingIndustry.com publie annuellement le Top 20 de nombreux secteurs d'intérêt pour la 

fonction de la formation en entreprise. Leur objectif est d'aider les entreprises et les 

professionnels de la formation à obtenir les informations nécessaires pour gérer leurs 

programmes de formation. 

 

A propos de MOS - MindOnSite  - www.mindonsite.com 
Leader dans le développement de solutions de formation innovantes et personnalisées, en 

eLearning, Blended Learning, Digital Learning, Mobile Learning pour les modes connecté et 

déconnecté. Nous aidons les organisations à mettre en place un dispositif de formation complet 

et personnalisé qui offre une expérience d'apprentissage fluide et unifiée. 

http://www.mindonsite.com
http://www.trainingindustry.com/
http://www.mindonsite.com/product/mos-chorus/
http://www.mindonsite.com/ecosysteme/partenaires
http://www.trainingindustry.com/top-companies-listing/gamification/2016/2016-gamification-companies-watch-list.aspx
http://www.trainingindustry.com/

