Communiqué de Presse

Hocaro lance son centre de formation Robot Xpert

Hocaro lance son centre de formation pour la robotique et les méthodes
de demain
Châlons en Champagne le 18 décembre 2017 – Hocaro, la société de robotique dédiée à l’aide à la
personne annonce l’ouverture de son centre de formations pour la robotique, les nouvelles
technologies et les méthodes de gestion de demain.
La société propose entre autres de découvrir plusieurs domaines de compétences : la gestion de
projets grâce aux méthodes AGILEs, la création de dossiers pour lever des aides ou encore des
formations techniques en CAO et utilisation de micro-contrôleurs. La société propose aussi des ateliers
pour appréhender l’utilisation de robots et des conférences sur leurs sujets phares.
L’annonce réalisée aujourd’hui témoigne de la volonté de Hocaro de proposer toujours plus de services
pour comprendre le monde de la robotique mais aussi de permettre aux sociétés de découvrir
comment mettre en place de nouvelles méthodes de gestion de projet et de société.
Lucile Peuch, Directrice générale de la société déclare « Après 18 mois d’existence, de rencontres,
d’expériences et d’échanges, nous avons décidé d’offrir des formations, conférences et ateliers basés
sur nos expériences pour permettre aux sociétés de mieux appréhender ces domaines de
compétences. »
Ce désir de créer un centre dédié aux formations vient des différentes demandes formulées par les
personnes rencontrées lors des travaux réalisés en instituts et lors de discussions avec les chefs
d’entreprises de domaines technologiques ou médicaux.
Les informations sur ces formations sont disponibles ici : http://robot-xpert.fr
Pour toute autre information ou devis : contact@robot-xpert.fr – 03 52 83 00 42

A propos de Hocaro
Hocaro est une société châlonnaise créée en juillet 2016 pour répondre à la problématique de l’aide
à la personne grâce à des robots. Les solutions développées par sa branche technique Needabot
répondent à trois problématiques au moyen de robots : endiguer l’avancée des maladies chez les
personnes atteintes de maladies mentales, permettre aux personnes âgées et/ou handicapées de
retrouver de l’autonomie au quotidien et réinstaurer le lien humain entre les aidants, soignants et
résidents.
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