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Paris, le 14 février 2011

Kelformation lance son application iPhone
40 000 formations
formation pour salariés et étudiants sur mobile
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Kelformation, le 1er moteur
oteur de recherche de formation sur Internet, sort ce jour son application
iPhone. L’application est téléchargeable gratuitement.
gratuitement Elle permet aux salariés et aux
étudiants de rechercher tout type de formations
formation parmi un large choix de plus de 40 000 offres.
Tout comme sur le site Internet Kelformation, l’utilisateur de l’application iPhone dispose d’un
moteur de recherche pour trouver sa formation.
formation
Les requêtes peuvent être effectuées par domaine, localisation ou mots-clés et sont mémorisables.
mémorisables
Autre fonctionnalité, en créant son profil, le mobinaute a la possibilité d’envoyer des demandes
de renseignements automatiques auprès des organismes qu’il a sélectionnés.
sélectionnés
Enfin, pour l’aider
aider dans son choix de formation, 1 000 fiches métiers sont consultables et
contiennent des informations
mations à propos des salaires ou encore des débouchés.
débouché
Avec cette application iPhone, Kelformation permet aux salariés et aux étudiants, de se
renseigner et de trouver une formation,
formation où qu’ils se trouvent et à n’importe quel moment.
moment
Lien de téléchargement de l’application :
http://itunes.apple.com/fr/app/kelformation
http://itunes.apple.com/fr/app/kelformationformation/id417018092?mt=8
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A propos de Kelformation
Kelformation.com est le 1er moteur de recherche de formation sur Internet.
Internet Il s’adresse
aux salariés, aux responsables formations,
formations aux professionnels RH et aux étudiants. Créé
en 2003 par des professionnels
ionnels de la formation et d’Internet, Kelformation compte aujourd’hui plus
de 990 000 visites mensuelles*
mensuel
qui ont accès à une moyenne de 40 000 formations.
Une trentaine
taine de sites partenaires reprennent le contenu de Kelformation pour le proposer à
leurs internautes. Parmi eux, on compte : Le Figaro, 01Net, Le Point, RTL, Free, SFR, Capital,
TF1.fr, Challenges, Nouvel Obs, Keljob.com, Cadremploi.fr...
Cadremploi.fr
Kelformation met à disposition des internautes plusieurs milliers de formations sur trois secteurs :
- la formation professionnelle
- la formation initiale
- la formation en alternance
Kelformation.com est une marque d’Adenclassifieds.

*Source Xiti, septembre 2010
www.kelformation.com
Twitter : http://twitter.com/kelformation
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