Alerte presse

Kelformation offre aux candidats du baccalauréat
la possibilité de connaitre gratuitement leurs résultats en temps réel
Paris, le 5 juillet 2012 – Ce vendredi 6 Juillet, les candidats du baccalauréat 2012 pourront
découvrir gratuitement leurs résultats en exclusivité sur Kelformation.com et l’application iPhone
du site. Avec la possibilité de faire des recherches par élève, par académie, ou par
établissement, les futurs bacheliers auront ainsi accès en temps réel à toutes les informations sur le
baccalauréat.
À travers cette opération, Kelformation, 1er moteur de recherche
de formation sur Internet, se rapproche de ses jeunes utilisateurs.
Avec son application iPhone, Kelformation s’adresse aux salariés,
étudiants et professionnels RH. Elle permet notamment d’accéder
à un catalogue de 40 000 formations classées par domaine,
région ou diplôme, permettant en quelques clics de rentrer en
contact avec les organismes et écoles de son choix.
En s’inscrivant à « l’alerte examens », les candidats pourront
recevoir une notification dès publication de leurs résultats. Ils
auront également la possibilité de retrouver leurs camarades
diplômés, et leur envoyer un message de félicitations via
Facebook, Twitter, SMS ou email.
Cette opération permettra également de découvrir les admis aux
autres examens 2012 : BEP, Bac pro, BTS, MC, brevet…

Plus d’informations ici : http://examens.kelformation.com/resultats/

****

A propos de Kelformation
Kelformation 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 2005
par des professionnels de la formation et d’Internet, Kelformation compte aujourd’hui 800 000 visites
mensuelles* qui ont accès à une moyenne de 40 000 formations. L’ensemble de ces offres est
automatiquement diffusé dans la rubrique formation d’une vingtaine de partenaires, notamment Le Figaro,
01Net, Le Point, RTL, Free, SFR, Orange, TF1.fr, Challenges, Keljob.com, Cadremploi.fr...
Depuis 2010, Kelformation renforce son positionnement sur l’alternance : les internautes peuvent désormais
déposer leur CV directement sur le site et être ainsi contacté par les entreprises et centres de formation en
alternance à la recherche d’étudiants.
Kelformation a lancé en 2011 une application iPhone gratuite qui permet de consulter à tout moment des
milliers de formations et de fiches métiers.
*Source OJD, mars 2012
Plus d’informations : www.kelformation.com
Twitter : http://twitter.com/kelformation
Facebook : http://www.facebook.com/kelformationcom
Télécharger l’application iPhone : http://www.kelformation.com/iphone
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