Conférences

(20, 21 et 22 mars 2018)

20/03/2018
14:30 à 15:30

Bilan et perspectives du digital learning : ce qui
attend la formation
FÉFAUR

20/03/2018
16:15 à 17:15

Bureau Veritas : l’innovation au service d’une
entreprise apprenante
Cornerstone

21/03/2018
12:15 à 13:15

Insufflez l’esprit Start-up dans vos formations
COOC & BOOST

21/03/2018
17:00 à 18:00

Comment faire confiance aux apprenants ?
AFFEN

22/03/2018
09:45 à 10:45

L'urgence d'acculturation digitale au sein des
entreprises et le défi de d'employabilité des salariés
COORPACADEMY

22/03/2018
11:00 à 12:00

Le Mobile Learning pour former ses forces de ventes
internationales
NIVAC

22/03/2018
12:15 à 13:15

Quand l’apprenant 3.0 est déjà là !
COOC & BOOST

Ateliers

du 20 mars 2018

14:30 - 15:15

Comment échouer dans la digitalisation de sa
formation parce qu'on est "trop petit »
TREE LEARNING

14:30 - 15:15

Décuplez par 10 la performance de vos formations
grâce au mobile learning gamifié et social.
SPARTED

15:30 - 16:15

Les compétences technologiques de votre société
sont elles vos « super pouvoirs » ou votre talon
d’Achille ?
PLURALSIGHT

15:30 - 16:15

16:30 - 17:15

Microlearning, Empowerment et On the Job Training
Les formats courts en formation présentielle et
distancielle au profit de l’autonomisation et de la
FEST (Formation en Situation de travail)
CSP
Augmentez l’efficacité de vos sessions présentielles
avec la gamification pédagogique digitale
WORK AND PLAY

17:30 - 18:15

Le digital learning c'est bien, le rendre sexy c'est
mieux !
WEBEDIA LEARNING

17:30 - 18:15

Le choix de sa formation à l’heure du digital
KEYTOFORM

17:30 - 18:15

Comment créer une culture d’innovation collective ?
Innovation Makers Strategy : un jeu de plateau
collaboratif en réalité augmentée
DAESIGN

Ateliers

du 21 mars 2018

10:00 - 10:45

Culture numérique : comment personnaliser un
parcours de formation pour chacun grâce à un
diagnostic de compétences numériques ?
KEOPLE

10:00 - 10:45

La gamification en formation: meilleures pratiques
et nouvelles tendances
GAMELEARN

10:00 - 10:45

Le Social Learning : apprendre, collaborer, partager
ses savoirs.
1DAY1LEARN

11:00 - 11:45

Serious Games nouvelle génération : Découvrez leur
vrai potentiel pour la formation
CCCP

11:00 - 11:45

LEARNABILITY : Anticiper les transformations »
FUTURSKILL

12:00 - 12:45

Learning marketplace, RH soyons entrepreneurs
CALEXA GROUP

12:00 - 12:45

Intégrer un campus numérique au sein de son
entreprise
ICADEMIE

12:00 - 12:45

Neurosciences et Adaptive Learning : l’Ancrage
Mémoriel® et ses résultats concrets
WOONOZ

13:00 - 13:45

Kumullus© Air : la plateforme d'apprentissage
adaptive dédiée au videolearning interactif
KUMULLUS

13:00 - 13:45

Les formations sont peu mises en pratique par les
stagiaires. Comment faire appliquer les formations
au quotidien ? La clé : faire passer de l’attention
sélective à l’attention réflexe…
WOONOZ

14:00 - 14:45

Les points clés pour intégrer la vidéo avec succès
dans votre stratégie eLearning
UBICAST

14:00 - 14:45

Comment améliorer l'efficacité et productivité de
vos formations grâce à la synthèse vocale
READSPEAKER

15:00 - 15:45

Comment créer son trajet de formation au travers
du Rapid Learning?”
MySkillCamp

15:00 - 15:45

Créer des modules e-learning pour tous les appareils
avec Articulate 360
DISTRISOFT

15:00 - 15:45

Transformer 20 jours de présentiel en une vraie
expérience blended en 100 jours : c’est possible !
VERY UP

16:00 - 16:45

Les compétences technologiques de votre société
sont elles vos « super pouvoirs » ou votre talon
d’Achille ?
PLURALSIGHT

16:00 - 16:45

Comment organiser une formation blended
certifiante avec du vidéo-learning engageant
ELEPHORM

17:00 - 17:45

6 exemples de Gamification RH - engager les
collaborateurs avec des jeux innovants et disruptifs.
URBANGAMING

17:00 - 17:45

Logiciel de création de Serious Game
WE ARE LEARNING

17:00 - 17:45

La Réalité Virtuelle et la Réalité Augmentée : atouts
pour la formation à travers des cas concrets.
STRASS GROUPE

17:00 - 17:45

Serious Factory et La Poste co-construisent des
dispositifs pédagogiques innovants avec le logiciel
auteur VTS Editor
SERIOUS FACTORY

Ateliers

du 22 mars 2018

10:00 - 10:45

Digital Learning ? Et si on s'occupait enfin des
équipes formations !
1DAY1LEARN

10:00 - 10:45

Moodle & le LMS d’entreprise Totara : gain
économique et autres avantages du logiciel libre
ENOVATION

10:00 - 10:45

Du présentiel au digital learning : comment former et
engager une communauté internationale d’experts
métier grâce à un SPOC sur mesure ? Témoignage de
Total.
LEARNING TRIBES

11:00 - 11:45

Les points clés pour intégrer la vidéo avec succès dans
votre stratégie eLearning
UBICAST

11:00 - 11:45

LMS et LCMS : Créez une expérience d’apprentissage
continue et engageante
TALENTSOFT

11:00 - 11:45

Accélérez vos projets d’entreprise en 24 h grâce aux
workshops collaboratifs
VERY UP

12:00 - 12:45

Les apports pédagogiques de la classe virtuelle : le
retour d’expérience de la Sports Etudes Academy
CLASSILIO

12:00 - 12:45

Formation nouvelle génération Bizness :
dépoussiérer les parcours de formation une
expérience différente pour garantir la performance
BIZNESS

12:00 - 12:45

Neurosciences et Adaptive Learning : l’Ancrage
Mémoriel® et ses résultats concrets
WOONOZ

13:00 - 13:45

Formations hybrides, quelles bonnes pratiques,
quels outils ?
EXPERQUIZ

13:00 - 13:45

Apprendre ça s'apprend - Détecter les préférences
d'apprentissage
SBT HUMAN(S) MATTER

13:00 - 13:45

Comment réussir son premier projet de mobile
learning en 5 points clefs
TEACH ON MARS

14:00 - 14:45

14:00 - 14:45

Personnalisation & collaboration : BOUM ! Les
nouveaux standards de la formation
MY SERIOUS GAME
Le TeamLearning au service de la transformation
organisationnelle et managériale, ou comment
apprendre et collaborer différemment
KAPERLI

14:00 - 14:45

Réussite de vos changements : Les 5 transformations
de la formation
EIKOS CONCEPT

15:00 - 15:45

Comment le Digital Learning révolutionne la
formation multi-sites et dans les points de vente?
Témoignage de Franck Provost.
YES N YOU

15:00 - 15:45

Digitalisation de formations liées à l’univers
culinaire
ALTISSIMA GROUP

15:00 - 15:45

Quel dispositif idéal pour une formation aux
logiciels ?
LEMON LEARNING

16:00 - 16:45

Si la cybersécurité entrait en formation ?
EVOCIME

16:00 - 16:45

"Deep Audit “ : le maillon en or régulièrement ignoré
qui transforme les contraintes et maux de tête des
logistiques de formation professionnelle en vecteur
de croissance accélérée inéluctable de votre
entreprise. "
AABACUZ CONSULTING

16:30 - 17:00

E-Learning : présentation de la solution SAP Enable
Now, outil d’apprentissage et d’assistance digitale à
vos utilisateurs finaux
BAW

