COMMUNIQUÉ DE PRESSE
TEACH ON MARS S’ENGAGE POUR UN AVENIR DURABLE, AVEC SON
ASSOCIATION TEACH ON EARTH

Teach on Mars, leader européen du mobile learning, a créé l’association Teach on Earth,
dans le but d’améliorer l’impact des actions de formations des associations à but non
lucratif et des organisations non gouvernementales (ONG). L’association annonce
aujourd’hui le lancement d’une application mobile, gratuite et ouverte à tous, avec des
contenus pédagogiques relatifs aux Objectifs de Développement Durable (ODD) des
Nations Unies. Celle-ci vise à diffuser le savoir et sensibiliser les citoyens du monde sur
les problématiques sociétales et environnementales.
Fort du succès rencontré auprès de ses clients grands comptes et convaincue que
l’éducation joue un rôle clé dans la lutte contre la pauvreté, les inégalités, la préservation
de l’environnement et la promotion du bien-être et de la paix, Teach on Mars a créé
en 2017 l’association Teach on Earth. Celle-ci permet de mettre à proﬁt des organisations
à but non lucratif et des ONG le savoir-faire de Teach on Mars et les meilleures
technologies de formation digitale pour leur permettre de former plus eﬃcacement leurs
équipes et bénéﬁciaires.
En cette date symbolique du 25 septembre, qui marque le quatrième anniversaire de
l’adoption des ODD, Teach on Earth annonce le lancement d’une application mobile pour
sensibiliser le monde aux enjeux et déﬁs de notre planète. Cette plateforme mobile,
gratuite et ouverte à tous, propose des contenus pédagogiques, ludiques et engageants,
sur les ODD des Nations Unies. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la cible 4.7 de
l’ODD 4, qui met l’accent sur l’éducation à la citoyenneté mondiale et l’éducation en vue du
développement durable.
L’engagement de Teach on Mars autour de la démarche du « Tech for Good » se décline
également au travers de son adhésion à Global Compact France, relais local du Global
Compact des Nations Unies. Ce mouvement rassemble les entreprises et organisations
engagées pour développer et partager les démarches de responsabilité sociétale. Grâce à
ce partenariat avec l’association, Teach on Mars a accès aux ressources pédagogiques de
Global Compact.
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Les contenus disponibles lors du lancement de l’application le 25 septembre concernent, à
titre d’exemple, l’initiative du Global Compact des Nations Unies, les ODD 1. Pas de
pauvreté, ODD 2. Faim zéro, ODD 3. Bonne santé & bien-être, ODD 4. Éducation de qualité,
ODD 9. Industrie, Innovation et Infrastructure et ODD 12. Consommation et productions
durables. Cette liste s’enrichira régulièrement dans le temps, l’objectif étant de proposer, à
l’été 2020, 50 formations sur les 17 ODD. Teach on Earth s’appuie sur l’aide d’experts
(associations, ONG, universitaires, instituts de recherche, agences onusiennes, agences
gouvernementales) pour contribuer à l’élaboration de ces contenus, au service du futur de
la planète.
« Le mobile est devenu un vecteur majeur d’éducation du public. Dans le contexte qui est le
nôtre, Teach on Mars et ses collaborateurs n’envisagent pas leur travail quotidien sans
inclure une dimension sociétale forte. Savoir, c’est pouvoir agir ! Il est donc essentiel
d’utiliser le pouvoir de la formation digitale au proﬁt de la prise de conscience des déﬁs
sociaux et environnementaux. Avec Teach on Earth, Teach on Mars s’est résolument
engagée à contribuer à l’objectif 4.7 des ODD de l’ONU en sensibilisant le public au futur de
la planète, grâce à la mise à disposition d’un assistant mobile de formation. Il est
fondamental de former plus et mieux, mais en étant socialement responsable » explique
Vincent Desnot, Co-fondateur et CEO de Teach on Mars.
Pour plus d’informations, téléchargez l’application « Teach on Earth » sur l’Apple Store ou
le Google Play Store.
Téléchargez le dossier de presse et les visuels sur notre Press Room :
https://www.dropbox.com/sh/3jtsfhv1m5fe3n6/AACfmfoQHCNKRTDmvoJcyI0za?dl=0

A PROPOS DE TEACH ON MARS
Teach on Mars édite une plateforme de formation digitale nouvelle génération pour les entreprises. Nativement mobile et
sociale, elle s’appuie sur les dernières avancées en intelligence artiﬁcielle pour proposer chaque jour des contenus
pertinents aux utilisateurs et accélérer le développement de leurs compétences.
Récompensée par de nombreux prix en France et à l’étranger, l’entreprise est le leader européen dans le secteur du
mobile learning, avec des bureaux à Sophia-Antipolis, Paris, Milan et Londres. Depuis sa création en 2013, Teach on Mars
a déployé sa solution auprès de plus de 130 clients internationaux prestigieux, dans plus de 20 langues et à travers plus
de 60 pays dans le monde. Aujourd’hui, 80 collaborateurs Teach on Mars ainsi qu’un réseau de 50 partenaires
internationaux sont au service des entreprises souhaitant créer leur propre écosystème de formation nouvelle
génération. Convaincue que les entreprises modernes doivent s’engager fortement pour la planète, Teach on Mars
consacre 1% de son chiffre d’affaires annuel à des projets éducatifs liés aux objectifs de développement durable de
l’ONU.
Plus d’informations :
www.teachonmars.com
Téléchargez notre application sur App Store ou Google Play
Twitter : @teachonmarsfr
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/teach-on-mars
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