
CoVivreCoVivre
Ensemble, faisons de cette période 

une belle opportunité pour la formation ! 



Seul oiseau capable de voler dans toutes les directions, et étant au coeur d’une légende 
amérindienne qui prône que pour éteindre un incendie chacun doit faire sa part, nous 
avons naturellement choisi le colibri comme emblème de notre portail solidaire MOS 
CoVivre visant à aider les entreprises et administrations à faire face à la crise du COVID-19.

• Ajouter vos propres contenus
• Communiquer auprès de vos apprenants sur l’évolution de la situation
• Di�user gratuitement les contenus essentiels présents sur le portail à tout votre      
   écosystème
• Personnaliser l’interface et les services de votre portail

Qu’allez-vous trouver dans 
le portail MOS CoVivre? 

Deux options pour y accéder :

Contenus de 
formation 

digitale gratuits

Conseils
 pour réussir 

la digitalisation 
de vos formations

Le Saviez-vous ? 
Informations et 

actualités

Forums
Posez vos questions 

et communiquez
avec vos pairs

Accès direct au portail

Intégration de dans votre dispositif pour :

CoVivreCoVivre

https://covivre.moschorus.com/MosSrv/


O�res et Tarifs 

Accès 100% gratuit jusqu'au 1e Septembre 2020

EntrepriseTous publics

Portail espace 
MOS CoVivre 

avec contenus,
 actualités et forums

Plateforme unique

Mise à disposition du portail CoVivre sur votre 
plateforme (un site) avec contenus partenaires, 

actualités et forums

Accessible à tous vos collaborateurs, clients, partenaires

Sans engagement
Licences illimitées o�ertes

Contactez-nous !

Mise en place du portail CoVivre : 
Intégration, paramétrage

Sans engagement

Pas de services

Disponible 
maintenant

Inscription sur
covivre.moschorus.com

Personnalisation graphique
(logo et couleurs)

Personnalisation
 graphique et fonctionnelle 

Sans personnalisation
du portail

Services de mise en œuvre :

1 000 EUR/CHF

Déploiement en 3 à 5 jours

Sur devis

5 à 10 jours
( à valider )

O�ert

CoVivreCoVivre

Envie d’échanger ?

Contactez-nous :
 Par e-mail en cliquant ici
Ou joignez-nous par téléphone au +41 21 331 22 80

https://covivre.moschorus.com/MosSrv/
https://www.mindonsite.com/contact/
https://www.mindonsite.com/contact/


www.mindonsite.com

https://twitter.com/mindonsite
https://www.youtube.com/user/mosmindonsite
https://www.mindonsite.com/
https://ch.linkedin.com/company/mos-mindonsite
https://twitter.com/mindonsite
https://www.facebook.com/MindOnSite/
https://www.youtube.com/user/mosmindonsite



