COMMUNIQUÉ
Montréal, 23 octobre 2012

La FCCQ Formation et mesinscriptions.com : La mise en place d’une
solution intégrée de gestion de la formation
La FCCQ Formation est heureuse d’avoir choisi les services hébergés mesinscriptions.com de ViVa
Innovation Inc. pour sa plateforme de gestion de la formation et pour la diffusion des cours en ligne pour les
membres.
La FCCQ Formation est la mutuelle de formation de la Fédération des Chambres de commerce du Québec
ayant pour mission de valoriser le développement des compétences des ressources des Chambres de
commerce.
« Le service web mesinscriptions.com donne à nos gestionnaires une vue immédiate et détaillée sur les
revenus et le statut de la formation des participants pour les sessions en classe ou par internet. La boutique
d’achat en ligne permet de réduire significativement la période recouvrement des comptes à payer.
L’approche info-nuagique de mesinscriptions.com accélère le déploiement de la solution et contribue à
l’intégration rapide à nos systèmes de gestion internes. » mentionne Madame Diane Pilon, directrice
générale de la Mutuelle de formation de la Fédération des Chambres de commerce du Québec.
mesinscriptions.com permet de gérer le processus de formation des participants, tel que les inscriptions
dans les différents emplacements, l’auto-inscription web, la tenue des présences et des notes, le contrôle de
la logistique de la préparation de la session de cours et le maintien des coûts et des revenus.
La solution mesinscriptions.com est un service internet simple et rapide, accessible par les navigateurs
internet courants. Il ne requiert pas le soutien informatique du client.
Pour plus d’informations sur mesinscriptions allez au www.mesinscriptions.com
Pour plus d’informations sur la FCCQ Formation allez au www.fccqformation.ca
À propos de ViVa Innovation Inc.
ViVa Innovation Inc. est une entreprise spécialisée dans l’assistance à la formation en ligne pour les
entreprises. ViVa utilise la force des outils web pour aider ses clients à augmenter l’efficacité de leur
environnement académique. ViVa offre la consultation en technopédagogie, la conception de cours, la
diffusion en ligne et la gestion des inscriptions par ses logiciels internet.
À propos de la FCCQ Formation
La FCCQ Formation est une mutuelle de formation reconnue par la commission des partenaires du marché
du travail. Créée par la Fédération des chambres de commerce du Québec en 2010, elle a pour mission de
soutenir, par un processus de formation continue, le personnel et les administrateurs des chambres de
commerce afin de leur permettre de contribuer davantage au développement économique du Québec.

