Les points forts d’EduGroupe

yy Une offre complète et modulaire capable
de répondre aux principaux besoins des
professionnels de l’informatique et des
utilisateurs
yy Plus de 25 années d’existance et
d’expérience dans la formation et
l’accompagnement des utilisateurs

EduGroupe
Assistance et Support
L’assistance et Support peut prendre diverses formes et concerner différents métiers.
EduGroupe, spécialiste de la gestion et de l’accompagnement de projets informatiques
depuis plus de 25 ans, répond à toutes vos préoccupations IT.

Une implantation nationale

Vos besoins

Quelques chiffres :

L’offre EduGroupe Assistance et Support

EduGroupe offre avec ses centres de
formation parisiens et ses partenaires locaux,
une implantation nationale.

yy Date de Création :
1988
yy Groupe Neurones :
+ de 4000 pers.
yy CA Formation 2013 :
+ 10 M€ HT
yy Nombre total de formateurs :
+ de 150
yy Personnes formées/an :
+ de 50 000

Des outils complémentaires

EduGroupe a développé des outils
complémentaires à ses activités de formation :
yy Edu-MLMS : plate-forme logicielle
permettant la mise à disposition de divers
contenus
yy Edu-INET : application Web pour convoquer
en un clic !
yy Edu-EVAL : application Web d’évaluation en
ligne

Vous recherchez l’accompagnement d’un professionnel pour diverses missions d’Assistance
et/ou de Support ?

>> Assistance Bureautique
>> Assistance Mobiblité
>> Assistance Projets
>> Développements
>> IT Store
IT Store

Assistance Bureautique

Boutique de type
Apple Store sans commerce
• Conseil sur l’utilisation du poste de
travail et des outils
• Formations courtes et immédiates
• Animation d’une communauté sur
votre Réseau Social d’Entreprise

PMO

• Délégation d’un Chef de Projet
Assistant (pilotage, reporting)
• Délégation d’une ressource
pour assister les opérationnels
(planification, gestion logistique)

• Assistance téléphonique
dédiée «utilisateurs»
• Assistance sur le poste de travail
• Délégation de techniciens et
assistants VIP
• Adaptation d’outils et remédiation
VBA
• Intervention d’experts logiciels

UTILISATEUR

Assistance Mobilité

• Techniciens et Assistants pour VIP
(smartphone, tablettes, configuration
des matériels)
• Techniciens et Assistants sur
les outils de mobilité (service de
proximité, espace dédié)

Développement

• Étude et expression des besoins
• Rédaction de cahier des charges
• Développement de solutions adaptées
• Recette
• Installation et mise en production
• Formation et assistance aux utilisateurs
• Documentation
• Maintenance

A propos d’EduGroupe

yy Acteur majeur dans l’accompagnement et la formation depuis 30 ans
yy Agréments Formation : Microsoft Partner GOLD Learning, ATC Audodesk, APMG (ITIL®), VMware,
Cisco, ...
yy Agréments Certification : Vue, TOSA®

EduGroupe intervient

yy dans de nombreux secteurs d’activités : secteur public, industrie, distribution/commerce,
banque/assurance, audiovisuel, informatique et télécoms...
yy sur tout le territoire Français (DOM-TOM compris), Européen et même international

Contactez-nous :

Julien BAK
Tél. 01 41 37 72 53
E-mail : infos@edugroupe.com

www.edugroupe.com
Suivez-nous !

