
 
 

ReKrute démocratise l’e-learning au Maroc 
avec Knowledge 

 
o Alliance stratégique avec CrossKnowledge, leader européen de la 

formation à distance 

Casablanca, le 19 mars 2013 - ReKrute crée sa nouvelle entité « Knowledge » pour 
répondre aux nouveaux enjeux de développement des compétences des organisations. Fruit 
d’un partenariat stratégique avec CrossKnowledge, leader européen de la formation à 
distance, et leur partenaire commun Tell Me More pour la formation en langues, la nouvelle 
entité a pour mission de mettre la technologie au service du développement des Ressources 
Humaines 

Après avoir lancé et développé les domaines de l’e-recrutement, des SIRH dédiées au 
recrutement, de l’e-testing et de l’e-communication, ReKrute met aujourd’hui à disposition 
des entreprises marocaines des solutions de formation à distance complètes, hautement 
qualitatives et facilement accessibles pour accompagner la montée en compétence de leurs 
collaborateurs. 

Une parfaite complémentarité pour allier le meilleur des Ressources Humaines et de la 
formation sur internet. 

La position de leader mondial de CrossKnowledge en matière de conception de contenus et 
de déploiement de solutions e-learning offre, en fonction des enjeux spécifiques de chaque 
entreprise, des solutions intégrées qui reposent sur des formats pédagogiques exclusifs. Des 
contenus qui font référence au plan mondial et une large gamme de services 
d’accompagnement garantissent aux collaborateurs une expérience d’apprentissage unique 
et un retour sur investissement élevé. 

Le partenariat avec Tell Me More pour les formations linguistiques vient naturellement 
compléter l’offre Knowledge en proposant des formules diverses et à forte valeur ajoutée 
pour développer les compétences linguistiques des collaborateurs dans les 7 langues 
majeures au niveau mondial. 

ReKrute ouvre ainsi à tous l’accès à des formations métiers de très haut niveau, mais 
aussi des cursus de développement personnel, de communication, de leadership et de 
management. 

«Nous avons la certitude qu’au-delà d’identifier et de recruter les bons profils, la montée des 
compétences doit être continue, mais que surtout, celle-ci doit être accessible à tous. Grâce 
à CrossKnowledge, nous pouvons démocratiser l’e-learning au Maroc et aider chaque 
entreprise à développer le potentiel de son organisation.», explique Alexandra Montant, DGA 
de ReKrute. 

http://www.crossknowledge.com/fr_FR/elearning/solutions.html�
http://www.crossknowledge.com/fr_FR/elearning/services.html�
http://www.crossknowledge.com/fr_FR/elearning/services.html�


« A travers la création d’une entité dédiée au e-learning, ReKrute marque une réelle volonté 
d’accompagner le développement humain du Maroc par la mise à disposition de solutions de 
très haut niveau, facilement accessibles à tous et fortement compétitives. Via ce partenariat, 
nous souhaitons participer à la démocratisation de la formation et au développement de la 
compétitivité des entreprises marocaines » déclare Mickaël Ohana, Président de 
CrossKnowledge. 

Contenus, technologie et services de grande qualité pour des résultats incomparables 

Acteur majeur de la formation à distance, CrossKnowledge compte à ce jour plus de 3 
millions d’utilisateurs dans le monde. 

Dans le cadre du partenariat, ReKrute proposera l'ensemble de l'offre CrossKnowledge. La 
CrossKnowledge Library représente un catalogue de 17.000 ressources pédagogiques 
disponibles en 16 langues. Uniques, les contenus haut de gamme sont développés par la 
Faculty de CrossKnowledge, constituée des meilleurs professeurs, auteurs et experts du 
Management et du Leadership, issus des Business Schools les plus renommées telles que 
Harvard Business School, The Wharton School, Columbia, HEC ou encore l'ESSEC.  

La technologie CrossKnowledge intègre le meilleur du Web 2.0 pour offrir des 
programmes de formation à distance accessibles à la fois via une plateforme Web ou à partir 
de supports mobiles.  

L'éventail des formats d'apprentissage s’étend du 100% e-learning, au e-learning tutoré, 
en passant par le blended learning (formations à distance couplées avec des formations 
présentielles), les formations certifiantes ESSEC et l'évaluation, indispensable pour mesurer 
l'efficacité de la formation. Ces formats s’appuient sur des outils pédagogiques multiples et 
variés (modules, vidéos, tests, exercices, fiches, résumés). 

Depuis sa création, ReKrute n’a cessé d’innover, de se diversifier, de construire des 
alliances avec des partenaires internationaux de renom et ceci, afin de toujours garantir un 
niveau de qualité de service qui fait désormais sa marque de distinction.  
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