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Paris, le 7 février 2011

Kelformation lance un jeu sur Facebook : « Le défi des lycées »
Quel sera le meilleur lycée de France ?

……………………………………………………………………………………………………………………
Kelformation, le 1er moteur de recherche de formations sur Internet, lance ce jour un grand jeu
« Le défi des lycées » via une application Facebook.
Les lycéens actuels, mais aussi les anciens élèves, s’affronteront chaque jour dans un quizz de
culture générale pour défendre les couleurs de leur lycée.
Chaque joueur doit gagner le plus de points possibles en répondant correctement au maximum de
questions en 1 minute seulement.
Plusieurs classements sont proposés. Un classement par lycée, où sont comptabilisés tous les
points individuels des joueurs de chaque lycée. Un classement général où le participant est classé
en fonction du nombre de points qu’il obtient individuellement. Et enfin, un classement entre
amis, ceux référencés sur Facebook.
Enfin, le joueur publie ses résultats sur son mur et peut inviter ses amis à participer également au
jeu pour se mesurer à lui ou pour l’aider à faire grimper le score de son lycée.
Pour jouer, connectez vous à la fan page de Kelformation : www.facebook.com/kelformationcom

…………………………………………………………………………………………………………………
A propos de Kelformation
Kelformation.com est le 1er moteur de recherche de formation sur Internet. Il s’adresse aux
salariés, aux responsables formations, aux professionnels RH et aux étudiants. Créé en 2003 par des
professionnels de la formation et d’Internet, Kelformation compte aujourd’hui plus de 990 000 visites
mensuelles* qui ont accès à une moyenne de 40 000 formations.
Une trentaine 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...
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
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