COMMUNIQUE DE PRESSE - Lancement Citykomi® pour CAP EMPLOI 44

CAP EMPLOI 44 VOUS INFORME EN DIRECT SUR VOTRE
SMARTPHONE
Depuis le 15 septembre 2022, CAP EMPLOI 44 informe ses bénéficiaires
sur smartphones et tablettes avec un nouveau service de notifications en
temps réel.
Soucieuse de moderniser sa communication et répondre ainsi aux attentes
des personnes en situation de handicap à la recherche d’un emploi, CAP
EMPLOI 44 s’est doté tout récemment de l’application Citykomi®.
Téléchargeable gratuitement à partir des plateformes App Store (iPhone)
et Play Store (Android), Citykomi®, c’est son nom, permet aux bénéficiaires
de rester connectés à leur bureau CAP EMPLOI pour recevoir la bonne
information au bon moment.

CAP EMPLOI 44
www.capemploi-44.com
Nantes
1 rue Didienne
CS 40816
44008 NANTES Cedex 01
—
Site de Saint-Nazaire
41 rue de la Paix et des Arts
44600 SAINT-NAZAIRE
—
Tél. 02 40 08 07 07
contact@capemploi44.fr

Plus besoin de chercher l’information ! Très simple à utiliser et très
efficace, Citykomi® vise d’abord à faciliter la vie des abonnés dans leur
quotidien : ainsi chacun peut recevoir directement les informations ou les
alertes propres à ses besoins : des actualités, des offres d’emploi, des
formations, des conseils, etc.
FACILE GRATUITE ET ANONYME
Délibérément conçue pour respecter de la vie privée des usagers,
l’application Citykomi® de CAP EMPLOI 44 ne nécessite la création d’aucun
compte et n’exige aucune donnée personnelle pour s’abonner aux
notifications du bureau CAP EMPLOI 44. Chaque bénéficiaire est libre de
s’abonner à un ou plusieurs canaux de son CAP EMPLOI.
COMMENT ÇA MARCHE ?
Une fois l’application téléchargée, il suffit de flasher le QR Code de CAP
EMPLOI 44 ou de rechercher CAP EMPLOI 44 via le symbole + dans
l’application pour s’abonner aux informations. Les messages sont rédigés
par l’équipe du CAP EMPLOI 44 pour informer les bénéficiaires en temps
réel. Il n’y a aucune publicité dans l’application et le CAP EMPLOI 44 est
l’unique source d’informations.
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Créée en 2015, la plateforme de notifications mobiles Citykomi®
révolutionne l’information en temps réel et offre, aux collectivités et aux
services publics ou privés, une solution exemptée du RGPD pour créer une
nouvelle communication de confiance avec les usagers. Déjà utilisée par de
nombreux diffuseurs et usagers partout en France, Citykomi® est fière de
mettre son efficacité au service de CAP EMPLOI 44 pour prendre soin de ses
bénéficiaires.
Contact Citykomi® : Lalia Lesage - 09 72 39 56 96 -

lalia.lesage@citykomi.com
Contact Cap emploi 44 : Elisabeth Guilloton – communication@girpehasso.fr / 02 40 08 66 07
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