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Accord de coopération 
L’éditeur d’e-learning iProgress signe un partenariat 

avec Synergie 3R 
 

 Dans le cadre d’un projet e-learning, mené chez l’un des tout premiers assureurs français, l’éditeur 
iProgress poursuit le développement de ses partenariats en signant un accord de coopération avec l’éditeur 
lyonnais Synergie 3R. 
 
Cet accord officialise la parfaite interopérabilité entre les contenus PROGRESSION® dédiés à la formation aux 
applications informatiques, et la plate-forme d’ingénierie pédagogique et de e-learning e-Cursus, développée par 
Synergie 3R. 
Les deux éditeurs démontrent ainsi leur capacité à offrir aux entreprises une solution d’e-learning globale, qui se met 
en place très facilement et est ainsi immédiatement opérationnelle.  
 

“La compatibilité des contenus et des plates-formes est au cœur des préoccupations des grandes 
entreprises qui souhaitent mettre en place un dispositif e-learning avec d’un côté des contenus de 
qualité et de l’autre un LMS s’interfacant facilement avec l’existant.” souligne François Bayard, PDG et 
fondateur d’iProgress. 

 
Facteur clef qui a permis d’aboutir à ce partenariat : un travail d’équipe, mené à partir d’un cas d’entreprise réel. En 
effet, l’un des tout premiers assureurs français a récemment choisi de mettre à disposition des 3000 
commerciaux d’une de ses  filiales différents contenus de formation en ligne dont PROGRESSION®  tout en optant 
pour la plate-forme e-Cursus en matière de suivi et  de gestion des compétences. 
 

“C’est la souplesse de notre solution qui a séduit.”, précise Gilles Monnot, PDG et fondateur de 
Synergie 3R, “Nous avons été capables de construire une solution complète, prenant en compte les 
besoins de cet assureur et son existant. Plus qu’un LMS, nous avons apporté une solution sur mesure 
à leur vision compétence-métiers, dans laquelle les contenus PROGRESSION® s’intègrent facilement 
et très logiquement.” 
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À propos de Synergie 3R : Editeur de solutions globales pour l'e-formation, Synergie3R conçoit des progiciels modulables pour 
la formation et la gestion des compétences et des connaissances. Sa plate-forme, e-Cursus, intègre les tâches d’ingénierie 
pédagogique. Elle permet de gérer à la fois du e-learning, des formations mixtes, du présentiel, voire des formations en centre 
de ressources. E-cursus s’intègre aux autres progiciels de Synergie3R : gestion des compétences, gestion des plans de 
formation, etc. ainsi qu'aux systèmes type ERP.  
En 2001, une quinzaine de sociétés ont choisi cette plate-forme. Parmi elles : AGF, Unilog, Lapeyre, Crédit Agricole, France 
Telecom, Aventis, des Universités, des Organismes de Formation,  ….   

 
À propos de iPROGRESS : iProgress est une société pionnière sur le marché en pleine expansion du e-learning. Avec un 
million et demi de licences vendues sur ses titres PROGRESSION®, iProgress apporte sur ce marché des réalisations solides, 
issues de 4 ans de recul sur la mise en place de solutions professionnelles d’autoformation tutorée en ligne. De grands 
déploiements ont ainsi été réalisés avec plus de 250 grands Comptes, parmi lesquels les plus grands noms de la banque et de 
l’assurance (BNP Paribas, AXA, AGF, Crédit Agricole, Groupama, MMA, …), de l’industrie (Usinor, Valéo, Volkswagen, L’Oréal, 
Danone …), des services (Air France, KPMG, Canal + …) et des administrations (La Poste, Ministères, Conseils Régionaux, 
Assurance Maladie, …).   
iProgress propose une solution complète et intégrée, PROGRESSION® , qui combine contenus pédagogiques, plate-forme de 
gestion, services de mise en place et tutorat individualisé. L’offre iProgress, positionnée sur la formation aux logiciels (premier 
domaine d’application du e-learning), permet d'augmenter l'efficacité professionnelle des utilisateurs d'applications 
informatiques, quels que soient leur niveau, leur métier ou leur dispersion géographique. Elle se distingue par la qualité et 
l’interactivité de ses contenus pédagogiques, adaptés aussi bien aux utilisateurs professionnels qu’au grand public.  
iProgress a notamment été choisi par Vivendi Universal pour son opération de PC privés (110 000 salariés concernés). 
iProgress travaille en partenariat avec les principaux acteurs du marché, en France et à l'international : éditeurs de logiciels, 
LMS, constructeurs informatiques et organismes de formation.  
Pour en savoir plus : www.iprogress.com 

 


