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TrainingIndustry.com annonce le Top 20 des sociétés de portails de formation 
 

 

 

 

 

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 la liste 

2016 des “Top 20 Learning Portal Companies”.  

 

 

MOS – MindOnSite est heureux de figurer dans le Top 20 à nouveau ! 
 

MOS Chorus est une suite de solutions de gestion de la formation et de création de contenu 

complète. Elle intègre 4 modules complémentaires afin d’assurer le suivi, la gestion et 

l’évaluation des programmes de formation de manière la plus optimale. Elle offre une très 

grande richesse fonctionnelle et graphique pour une complète personnalisation.  

En savoir plus. 

 

La plateforme LMS MOS Chorus figure dans le Top 20 des portails de formation depuis 2012. 

 

« Trouver le bon partenaire technologique aide non seulement vos employés à retenir 

davantage les informations partagées dans le programme, mais améliore aussi de manière 

significative leur engagement », a déclaré Ken Taylor, Président, Training Industry, Inc. « Les 

entreprises sélectionnées dans le Top 20 cette année confirment leur innovation dans la façon 

de suivre, de gérer et de mesurer les programmes de formation afin que les apprenants se 

forment sur ce dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin.» 

 

« Les portails de formation sont essentiels à la réussite de la plupart des programmes de 

formation car ils sont souvent le premier point d'interaction de l'apprenant avec les cours 

donnés », a déclaré Doug Harward, CEO, Training Industry, Inc. « Les sociétés de ce Top 20 

comprennent à quel point cela est important pour la réussite de vos programmes, tout en vous 

offrant la couche administrative nécessaire pour suivre et mesurer les initiatives d'apprentissage 

de votre organisation. » 

 

 

Voir le Top 20 Learning Portal Companies de 2016 
 

 

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.trainingindustry.com/learning-technologies/top-companies-listings/2016/2016-top-20-learning-portal-companies-list.aspx
http://www.trainingindustry.com/

