LEADERS

LA VIE DES PME

Apprendre les bonnes
pratiques sur internet
FORMATION Fondée en 2012 par Annick
Monnier Rivkine, eSkills est spécialisée
dans la formation digitale. L’experte en
ingénierie pédagogique et son équipe
enseignent ainsi différentes thématiques
à travers des e-learnings (sous forme de
jeux vidéo ou autres programmes informatiques ludiques) réalisés sur mesure
pour les entreprises. «C’est un moyen
extrêmement efficace et avantageux de
transmettre des compétences», commente la directrice de la PME, qui compte
déjà parmi ses clients de nombreuses
multinationales telles que Nestlé,
Novartis ou encore Swatch Group, des
banques – Lombard Odier, Pictet – ainsi
que des cantons et des villes romandes.
Cet été, eSkills a lancé une nouvelle
formation pour aider les entreprises à
lutter contre la cybercriminalité. «Les

Des événements
sans fausse note
Un logiciel permet d’organiser
tous les éléments relatifs
à une manifestation sportive
ou culturelle.

sociétés investissent des millions en
solutions de sécurité, mais 70% des attaques sont dues à une maladresse d’un
collaborateur», commente la Genevoise.
La PME enseigne ainsi les bonnes pratiques à adopter sur internet autant au
niveau du comportement à observer sur
les réseaux sociaux que pour la protection
des données. La solution est innovante et
unique en Suisse. Il s’agit d’un Learning
Game qui correspond au quotidien de
chaque entreprise. Huit petits épisodes
interactifs d’environ dix minutes sont
disponibles en ligne à tout moment
et ont été conclus par une certification.
Les contenus peuvent être adaptés à
chaque industrie. Ils sont disponibles
en français, allemand et anglais, au prix
de 59 francs/utilisateur. CHANTAL MATHEZ

GESTION Après une formation d’ingénieur
à l’EPFL puis une thèse à l’Université de
Genève, Jean Respen a lancé la société
Dootix, spécialisée dans le développement
de logiciels de gestion. Son produit principal,
appelé DootixEvent, est un software qui
permet d’organiser des manifestations.
Le logiciel couvre tous les domaines afin
de coordonner au mieux un événement
(inscription des participants, horaires,
bénévoles, factures, transports, parkings,
etc.). «Notre solution a notamment été
utilisée depuis un an et demi par la Fête
fédérale de musique qui a eu lieu à Montreux
en juin», indique son fondateur. A chaque
événement, la start-up propose, en
complément du logiciel, une application
mobile qui donne tous les détails de la
manifestation aux visiteurs. CM

DE SENGER www.eskills.ch/PYD

www.dootixevent.ch

JOAILLERIE Lancée en 2014 par la Vaudoise Vanessa Signorini, Darling Chérie Jewellery est une
marque de joaillerie végane (sans aucun produit animal) fabriquée par des artisans suisses et
membre du Swiss Label. Autre particularité? Bracelets, bagues et colliers sont réalisés sur mesure
pour le client. Les bijoux peuvent ainsi être sertis de diamants ou autres pierres précieuses selon le
désir de chacun. «Il est possible de personnaliser son objet de façon infinie», souligne la fondatrice.
Les bijoux, disponibles uniquement depuis le site de la marque, sont livrés dans un délai de trois
semaines. CM www.darlingcheriejewellery.com
-. Vous créez votre entreprise ou votre PME a une actualité forte, merci d’écrire à chantal.mathez@bilan.ch
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Des bijoux de luxe véganes
et 100% suisses

