
À l'occasion de la cérémonie "MOOC of the Year" le 19 janvier dernier, Air France-KLM a reçu le prix Spécial My MOOC sous le regard des 300 invités réunis dans les locaux de Google France. Ce prix

récompense les efforts et les multiples initiatives du Groupe en faveur de l'insertion des MOOC au sein des formations professionnelles. Air France-KLM est f ier d'être l'une des entreprises françaises les plus

innovantes en matière de MOOC.

Ces dernières années, le Groupe a su développer la diversité de son offre grâce à un partenariat avec My MOOC et Coursera, deux plateformes de cours en ligne riches de milliers de MOOC hétérogènes.

L'entreprise s'est également montrée audacieuse en créant son propre MOOC Marco pour accompagner la transformation métier des équipes frontlines au sol.
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Air France-KLM s'inscrit dans une tradition d'innovation. En effet, le Groupe avait déjà reçu en 2015 le Prix du DRH numérique et avait été félicité lors de son intervention à la French Touch de l'éducation. 
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