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LEMON LEARNING ET JAMESPOT S’ASSOCIENT POUR LA
FORMATION ET L’APPRENTISSAGE COLLABORATIF EN ENTREPRISE
Jamespot – spécialiste des réseaux sociaux d’entreprise – et Lemon Learning – spécialiste de l’apprentissage
en ligne – associent leurs compétences techniques et lancent ensemble Jamespot . Entreprise apprenante,
une plateforme qui accompagne les collaborateurs dans leur prise de poste et favorise la montée en compétence.
Intégration, formation et montée en compétence : des enjeux pour l’entreprise
Former les collaborateurs aux nouveaux outils digitaux, gérer l’arrivée de nouvelles recrues et fluidifier la
communication entre toutes les populations de l’entreprise… autant d’enjeux RH qui ont un impact direct
sur la productivité et qui sont trop souvent réalisés dans la précipitation, pouvant mener à la répétition des
actions de formation au détriment du temps passé.
C’est pourquoi Jamespot et Lemon Learning s’associent pour proposer une offre inédite sur le marché :
Jamespot . Entreprise apprenante.
Une plateforme pour répondre à ces enjeux RH
Propulsée par Jamespot, la plateforme collaborative permet aux services RH de mettre en place l’ensemble
de la communication interne et RH via les codes des réseaux sociaux, codes maîtrisés du plus grand nombre.
L’instauration d’un set d’outils identifiés de tous et la création d’espaces de travail dédiés permettent de faciliter l’intégration individuelle de chaque collaborateur.
De plus, les résultats sont concrets : meilleure communication interne, accès plus rapide à l’information,
identification des compétences de chacun, augmentation de la collaboration, etc. Tant de bénéfices qui favorisent la croissance et la productivité de l’entreprise (McKinsey 2012, The Social Economy).
Désormais, de nouvelles applications voient le jour, toujours sur cette tendance. Par exemple, grâce à une
application de Questions/Réponses intelligente, l’entreprise construit sa FAQ interne en s’appuyant sur les
experts de l’entreprise. La plateforme a également pour fonction de récolter les avis et impressions des
collaborateurs grâce à des quizz et enquêtes, permettant aussi bien l’auto-évaluation des connaissances de
chacun que l’appréciation en temps réel du ressenti des équipes par les managers.
Avec l’expertise apportée par Lemon Learning sur la plateforme de travail, c’est désormais l’apprentissage
des outils et process de l’entreprise qui est pleinement abordé, permettant de faciliter encore et toujours la
transformation digitale des organisations. Lemon Learning propose une technologie innovante de formation
en situation, à l’aide de cours intelligents et facilement paramétrables, intégrés dans l’outil. Avec un objectif
simple : permettre d’apprendre directement en faisant, de manière à améliorer la rétention des connaissances, et aider les salariés à monter en compétences. La prise en main de tous les outils digitaux est alors
largement simplifiée, accélérant leur adoption par le plus grand nombre. Les demandes de support portant
sur le fonctionnement des outils, ainsi que les coûts de formation internes, sont réduits.
Ensemble, c’est désormais un dispositif complet dédié à l’apprentissage collaboratif que proposent Jamespot
et Lemon Learning.
Pour découvrir l’offre, rendez-vous sur http://solution.jamespot.com/entreprise-apprenante/
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À propos de Jamespot
Fondé en 2005, Jamespot propose une plateforme sociale et collaborative métier, plus communément
appelée Réseau Social d’Entreprise, destinée à améliorer les processus internes et externes.
Jamespot est l’outil idéal pour partager des informations, interagir, collaborer, renforcer le lien entre les
utilisateurs et dynamiser l’activité d’une société au quotidien. Chaque métier renforce sa performance par
le collaboratif, en déployant des applications opérationnelles, ciblées sur les processus (remontée terrain,
visioconférence, appel d’offres...).
Très impliqué dans l’accompagnement de ses clients, Jamespot a été primé à deux reprises par l’Association
Eurocloud (en 2012 et en 2014).
En 2014, l’éditeur a par ailleurs été récompensé par la même Association Eurocloud, mais au niveau Européen avec son client l’ANACT (Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail).
www.jamespot.com
info@jamespot.com
+33 (0)1.48.58.18.01
À propos de Lemon Learning
Lemon Learning a développé une solution de guides interactifs intégrés directement à l’intérieur même de
vos applications SAAS pour former efficacement vos salariés. Cette solution s’adapte à tous les outils : Google
Apps, Salesforce, Microsoft Office 365, ou encore les solutions Cloud de Oracle et de SAP.
Notre mission est de rendre la formation informatique simple, efficace et attrayante de façon à aider les
salariés à monter en compétences et les entreprises à se digitaliser avec davantage d’agilité. Nous sommes
basés à Paris.
Lauréat du Challenge Innocherche en 2015, Lemon Learning participe au Salesforce World Tour 2016
www.lemonlearning.fr
contact@lemonlearning.fr
+33 (0)1.42.36.90.36
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