COMMUNIQUÉ
Montréal, 28 novembre 2008
La Vie en Rose et maformationweb.com : la formation en ligne pour le commerce de détail
La Vie en Rose offre un concept d’avant-garde dans le domaine de la lingerie et du maillot au Canada
et à l’échelle internationale en donnant satisfaction à ses clients et en offrant à ses collaborateurs la
possibilité de se perfectionner et de contribuer à la réussite de l’entreprise. La Vie en Rose a choisi
d’utiliser les services de formation en ligne de maformationweb.com pour maintenir son leadership en
matière de compétence de ses ressources.
« Le service web maformationweb.com et les cours interactifs qui y sont disponibles permettent de
développer les compétences de nos nouveaux employés dès leur embauche. Avec un taux de
roulement dépassant les 50%, il nous était très difficile d’assurer la formation à tous dans un délai
satisfaisant. La visibilité des résultats d’examen de chaque employé nous permet d’intervenir
individuellement dans l’amélioration des connaissances. Nos employés et nos gérants y retrouvent de
grands avantages.» mentionne Madame Lyne Raymond, vice-présidente aux ressources humaines.
maformationweb.com offre au commerce de détail une solution simple de formation en ligne. Les
cours sont disponibles par internet du travail ou de la maison. Ce sont de brèves capsules de cours de
30 minutes sur les sujets les plus utiles aux commerces. La première série porte sur la prévention des
pertes (prévention du vol interne, vol à l’étalage, fraudes, etc.).
La solution maformationweb.com est un service internet simple et rapide, accessible par le navigateur
Internet Explorer. Il ne requiert pas le soutien informatique du client. À la suite de l’achat du service
en ligne, le cours est disponible immédiatement.
Pour plus d’informations allez au www.maformationweb.com
À propos de ForceV² Inc. (Intégrateur de la solution maformationweb.com)
ForceV² Inc. est une entreprise spécialisée dans la diffusion de formation en ligne pour le commerce
de détail. ForceV² utilise la force des outils web pour aider ses clients à augmenter la compétence des
employés efficacement. ForceV² bénéficie de l’expérience de plusieurs experts dans le commerce de
détail pour développer des cours adaptés aux besoins des détaillants.
À propos de La Vie en Rose
Une seule philosophie, plusieurs bannières! Une réponse variée pour habiller l’ensemble de vos besoins.
La Vie En Rose : De type boutique, son offre de produits de lingerie tendance et de très haute qualité s’adresse tout
particulièrement à la femme active contemporaine pour qui la sensualité, l’élégance et le confort, sont au centre de son
quotidien.
La Vie En Rose & Compagnie : De type grande surface, ce concept offre le plus vaste choix au Canada, d’articles de
lingeries conçus pour la femme comme pour l’homme et des maillots pour femme. Son offre comprend entre autres,
plusieurs marques maisons à des prix très concurrentiels, ainsi que d’autres marques réputées sur la scène internationale.
La Vie En Rose Entrepôt : Ce concept s’adresse à l’homme comme à la femme. En plus d’offrir les collections régulières de
La Vie En Rose, les entrepôts proposent des collections exclusives à des prix très compétitifs.
La Vie En Rose Aqua : S’adressant tout particulièrement à la jeune femme moderne, ce concept de type boutique spécialisée
offre une grande variété de maillots de bain et d’articles de plage.
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