
MONTRÉAL, 23 fév. 2012 /COMMUNIQUÉ/-- L’équipe des diététistes des 
Producteurs laitiers du Canada et mesinscriptions.com : une 
collaboration réussie

Dans le cadre de leur mandat d’éducation, l’équipe des diététistes des Producteurs laitiers du 
Canada a choisi d’utiliser les services hébergés mesinscriptions.com de ViVa Innovation Inc. 
pour sa gestion des inscriptions et la diffusion de sa formation « Alimentation et santé 
dentaire», le tout destiné aux hygiénistes dentaires et à d’autres professionnels de la santé 
impliqués en milieu scolaire.

« Le service web mesinscriptions.com facilite l’inscription des professionnels et permet la 
diffusion de notre formation dans une démarche pédagogique collaborative. Le système nous 
permet d’établir une relation ef!cace avec les professionnels participant à la formation. Les 
services clé en main intégrés de mesinscriptions.com simpli!ent notre gestion du processus 
de formation et réduisent grandement les préoccupations informatiques pour notre équipe de 
diététistes »,  mentionne Madame Hélène Gayraud, directrice adjointe par intérim des 
programmes provinciaux en nutrition chez les Producteurs laitiers du Canada.

mesinscriptions.com permet de gérer le processus de formation des clients ou des employés, 
comme l’auto-inscription web, la diffusion de cours par internet, la participation à des forums 
de discussions, la véri!cation des présences, l’entrée des notes, la tenue des examens et la 
diplomation.

La solution mesinscriptions.com est un service internet simple et rapide, accessible par les 
navigateurs courants tels Firefox ou Internet Explorer. Il ne requiert pas du client une 
intervention en matière informatique. À la suite de l’abonnement, le service régulier est 
disponible en moins de 48 heures.

Pour plus d’informations allez au www.mesinscriptions.com.

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’ef!cacité 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 sur 
internet.

À propos des Producteurs laitiers du Canada

Les Producteurs laitiers du Canada (PLC) est un organisme national non gouvernemental qui 
représente près de 13 000 fermes laitières au Canada et dont l'un des mandats est de 
promouvoir une alimentation saine et équilibrée auprès des Canadiens. Au sein de cet 
organisme, on retrouve un service de nutrition qui regroupe une équipe de diététistes 
professionnelles. Les diététistes œuvrent au sein des PLC a!n de prendre connaissance des 
données scienti!ques entourant la nutrition et l'éducation, puis de les traduire en programmes 
ef!caces, innovateurs et primés, spéci!quement destinés aux professionnels de la santé, aux 
enseignants, aux éducateurs en petite enfance ou au grand public.
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