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Contexte



 Une application flexible et personnalisable



Nosko est une application interne imaginée par l’entreprise Sodexo afin de 

permettre aux collaborateurs des différentes filiales du groupe de s'auto-former 

en autonomie et de façon ludique et d’améliorer leur savoir-faire.



Ces formations sont réalisées via des contenus pédagogiques innovants sous 

forme d’articles, de vidéos ou encore de podcasts et sont évaluées par un quizz 

de 5 questions maximum. 



Ces quizz permettent de tester et valider les connaissances de chaque 

collaborateur. Lorsqu’un quizz est réussi, c’est-à-dire lorsque le salarié a obtenu 

un taux de réussite de 100%, ce dernier se voit obtenir des points d’xp qu’il peut 

cumuler et convertir en bons d’achat

La flexibilité de la plateforme était essentielle afin de favoriser l'adoption du 

projet dans les différentes filiales du groupe et garantir l'évolutivité de 

l’application. Chaque entreprise doit notamment pouvoir être capable de :

 définir le nombre de points qu’un quizz va offrir aux salarié

 la valeur monétaire de ces point

 déterminer le nombre de niveaux par quizz

 soumettre les différents types d’articles proposé

 ajouter l’estimation de temps de la durée de lecture des articles

 ajouter un visuel et un texte d’illustration pour chaque article propos

 soumettre les questions/réponses des quizz et les explications de réponses

 faire un recap du quizz, appelé “mémo”, à la fin de chaque quizz



Les mémos ont la même forme qu’un article mais en plus court (le mémo permet 

aux employés de revenir dessus plus tardivement)

Afin de permettre aux administrateurs d’avoir un suivi complet des filiales et 

surtout pour leur permettre de faire les modifications et ajouts souhaités de 

manière autonome, la création d’un panel administrateur a été pensée et 

implémentée.



Plusieurs rôles hiérarchiques ont été paramétrés dans la plateforme selon des 

niveaux d’accès 

 sit

 départemental

 régiona

 national



Un certain nombre d’informations peuvent être retrouvés sur ces dashboards, en 

particulier : les statistiques des quizz, la gestion des utilisateurs, la gestion des 

entreprises et la gestion des contenus.

Un comité de pilotage et de direction était fixé un mois après le lancement du 

développement. Afin de relever le défi, notre équipe a travaillé main dans la main 

avec l'équipe Sodexo afin d'implémenter et raffiner une première version de 

Nosko permettant de lancer rapidement les premiers bêta tests en interne.


 Une gestion fine des rôles et des accès



 Tenir des délais de lancement serrés





Entièrement développée avec le nouveau moteur responsive de Bubble afin 

d'accélérer le cycle de production et optimiser l’expérience utilisateur, 

l'application a été livrée dans les temps et a été rapidement utilisée par des 

centaines d'employés Sodexo. Nosko a rendu la formation et la montée en 

compétences plus simple et plus agréable pour les collaborateurs Sodexo.
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L’équipe :

Développeur bubble

Gilles Laï

Technologie utilisée :

Un projet, une question ? Parlons-en.

Rendez-vous sur www.cube.fr


