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Si la formule consacrée ATAWADAC* redéfinit désormais les nouveaux comportements des apprenants, 
le temps du passage à l’action a sonné pour adapter votre stratégie de formation à ces nouveaux usages.

•   Comment casser les codes en tirant parti du digital ?
•   Quels sont les principaux outils de digitalisation de la formation ?
•   Quelles sont les nouvelles expériences pédagogiques attendues par les apprenants ?
•   Comment déployer votre stratégie de digital learning et favoriser l’engagement ?
•   Quels sont les indicateurs pour mesurer la performance de ces dispositifs ?
•   Comment impliquer et accompagner vos équipes ?

Autant de questions auxquelles EFE vous propose de répondre avec cette conférence, animée par un panel 
d’experts venus partager leurs retours d’expériences et bonnes pratiques.

Cette journée sera une occasion unique de partir à la découverte des nouveaux territoires du learning en 
expérimentant l’immersion et le collaborative learning.

*Any Time, Any Where, Any Device, Any Content

Marion Aubry
Responsable conférences 
EFE

POUR QUI ?
 – Responsables formation
 – Responsables des Ressources 
Humaines

 – Responsables Développement RH 
 – Responsables Filières Métiers
 – Formateurs
 – Digital Learning Managers

POURQUOI ?
 – Explorer les nouvelles modalités 
pédagogiques digitales 

 – Booster la transformation digitale 
de l’entreprise et développer 
la culture digitale de vos équipes

 – Mettre en œuvre une stratégie 
de digital learning pertinente 

COMMENT ? 
 – L’alternance d’exposés et de 
débats pour garantir une véritable 
interactivité

 – Une occasion unique de networking 
avec les intervenants 

 – Des temps d’échanges et de partage 
de bonnes pratiques entre pairs

 – Des outils interactifs et des modalités 
pédagogiques innovantes 
et participatives

LES ACQUIS
 –  Acquérir un niveau d’abstraction suffisant 
pour appréhender, dès aujourd’hui, 
les comportements d’apprentissage 
de demain

 – Savoir redéployer votre stratégie 
de formation en tirant parti du digital

ÉDITO



 

MARDI 28 NOVEMBRE 2017
15h00 
WORKSHOP : passez à l’action !
Devenez des learning hackers le 
temps de cet atelier issu du best-seller 
« Digitalisez et hackez votre stratégie 
de formation » 

Venez vivre une expérience en mode 
collaborative learning pour explorer 
de nouvelles modalités pédagogiques 
à l’ère du digital

Tirez parti de l’intelligence collective 
pour travailler sur des cas concrets

Marion BREULEUX
Digital Evangelist
ABILWAYS DIGITAL

16h00 Café – Networking

16h30    Retour d’expérience
Training VS learning : 
comment changer de mindset 
au sein d’un service formation ? 
 –RH, marketing, DG… : quel véritable 
rattachement pour la fonction formation ? 
Quelle composition pour les équipes ? 
 –La transformation digitale place le 
collaborateur au centre de l’écosystème 
formation 
 –Et si la fonction formation telle que 
nous la connaissons disparaissait ?

Stéphanie GAY
Chief Learning Officer
LYRECO FRANCE

17h15
Comment déployer un plan 
de formation digitalisé à 
l’échelle d’un groupe ?
 –Digital learning : un enjeu à placer 
au niveau de la Direction Générale 
 –17 pays et autant de langues à 
déployer : un exemple concret 
de mise en œuvre à l’échelle 
internationale

Pierre GILLE
Directeur Partenaires
CROSSKNOWLEDGE

18h00 Clôture 
de la conférence

PROGRAMME

8h45 Accueil des participants

9h00    Table ronde
Comment bâtir une stratégie 
de formati on durable grâce 
au digital learning
 –Passez le digital learning à un niveau 
supérieur et formalisez démarche 
et bonnes pratiques
 –Comment déployer votre stratégie : 
process, outils et mutualisation des 
compétences ?
 –Existe-t-il un profil type du Digital 
Learning Manager ? Où les recruter et 
comment les former ? 
 –Le mobile learning : la tendance à suivre 
pour une offre de formation ATAWADAC

Sophie COHENDET (animatrice)
Cofondatrice
LEARNASSEMBLY
Jean-Marc FAYOLLE
Directeur 
ABILWAYS DIGITAL PLACE 
Jad KFOURY 
Digital Learning Manager
ACCOR
Guillaume RAVIX
Directeur du Développement RH
NEXITY

10h00    Retour d’expérience
Digital learning : quelles 
stratégies pour engager 
les apprenants ? 
 –Retour sur les 2 ans du programme 
«Essentials of Digital Marketing» de 
General Assembly chez le groupe Bel
 –Engagement : la clé de voûte du digital 
learning 
 –Assessments : comment mesurer 
le succès et l’apprentissage ?

Gaël DEMENET
Consumer Engagement and Digital 
Director 
BEL
Jonathan PINET
Enterprise Account Director, EMEA
GENERAL ASSEMBLY

10h45 Café – Networking

11h15
L’apprenant devenu consom-
mateur digital : cassez 
les codes de la formation en 
intégrant les codes du digital !
 –Nouveaux comportements 
d’apprentissage : rendez vos 
apprenants learning addict !
 –Les expériences apprenantes devenues 
omnicanales : quelles sont les modalités 
plébiscitées par les collaborateurs ?

Laetitia PARISE
Directrice Commerciale et Marketing
AQUENT PARTNERS

12h00
AR et VR en formation : 
ces « réalités » sont-elles 
accessibles et efficaces sur 
le plan pédagogique ? 
 – Réalité virtuelle, augmentée, mixte, 
3D temps réel, 360VR : faire le tri 
entre buzzword et vraie révolution 
technologique
 – Comment intégrer de «l’immersion» 
dans des parcours blended learning ?
 – Quel impact dans l’assimilation de 
nouvelles compétences et attitudes ?
 –Comment s’y mettre simplement sans 
faire grimper son budget ?

Aurélie TRUCHET
Cofondatrice
UPTALE

Démo
Profitez de la pause déjeuner pour 
tester les casques de réalité virtuelle 
et vous rendre compte de l’impact de 
ces nouvelles solutions technologiques 

12h45 Déjeuner 

14h15    Retour d’expérience
Gestion de projet en mode 
agile pour déployer la 
stratégie de digital learning
 – L’exemple Club Med : quelle 
organisation d’équipe pour développer 
20.000 collaborateurs ?
 – Cas d’usage le Social Learning, 
un vecteur fort d’engagement des 
apprenants

Aurélien GUILLARD
Chef de projet Formation
CLUB MED

www.efe.fr



Renseignements programme
Posez vos questions à Marion Aubry 
Tél. : 01 44 09 24 11 • maubry@abilways.com

Renseignements et inscriptions
EFE - Département formation
35 rue du Louvre - 75002 Paris
Tél. : 01 44 09 25 08 - Fax : 01 44 09 22 22
infoclient@efe.fr - www.efe.fr

Participation (TVA 20 %)
Tarif normal : 845 €
Ce prix comprend le déjeuner, les rafraîchissements et les documents 
remis pendant la formation. Vous pouvez payer, en indiquant le nom 
du participant :
• par chèque à l’ordre d’EFE FORMATION
• par virement à notre b anque : BNP PARIBAS ÉLYSÉE HAUSSMANN, 37-39 
rue d’Anjou 75008 PARIS, Compte n° 30004 00819  00011881054 61, libellé 
au nom d’EFE FORMATION, avec mention du numéro de la facture réglée.

Inscriptions
Dès réception de votre bulletin, nous vous ferons parvenir votre 
confirmation d’inscription et la convention de formation.
Une convocation vous sera transmise 10 jours avant la formation.
EFE met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la 
gestion, le suivi et l’organisation de formations. Les données collectées sont nécessaires 
pour vous inscrire à la formation. Conformément aux dispositions de la « loi Informatique et 
libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’interrogation 
des données qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous 
opposer aux traitements de ces données. Le groupe EFE (www.efe.fr) peut vous 
communiquer, par voie postale, téléphonique et électronique, de l’information 
commerciale, susceptible de vous intéresser, concernant ses activités, ou celles de ses 
partenaires. Si vous ne le souhaitez pas ou si l’un de ces moyens de communication vous 
convient mieux, merci de nous écrire par courrier au 35 rue du Louvre - 75002 Paris ou à 
l’adresse mail correctionbdd@efe.fr

J’accepte de recevoir de l’information commerciale des partenaires de EFE

Informations prise en charge OPCA
N° Existence : 11 75 32 114 75  - SIRET : 412 806 960 000 32

Hébergement
Pour réserver votre chambre d’hôtel, vous pouvez contacter 
la centrale de réservation BBA par tél : 01 49 21 55 90, par 
fax : 01 49 21 55 99, ou par e-mail : solution@netbba.com, en précisant 
que vous participez à une formation EFE.

Annulations / Remplacements / Reports
Formulée par écrit, l’annulation de formations présentielles donne lieu 
à un remboursement ou à un avoir intégral si elle est reçue au plus tard 
quinze jours avant le début de la formation. Passé ce délai, le montant 
de la participation retenu sera de 30 % si l’annulation est reçue 10 jours 
inclus avant le début de la formation, 50 % si elle est reçue moins de 
10 jours avant le début de la formation ou 100 % en cas de réception 
par la Société de l’annulation moins de trois jours avant le jour J, à 
titre d’indemnité forfaitaire. Cependant, si concomitamment à son 
annulation, le participant se réinscrit à une formation programmée la 
même année que celle initialement prévue, aucune indemnité forfaitaire 
ne sera retenue, à moins qu’il annule cette nouvelle participation et ce, 
quelle que soit la date d’annulation. Pour les personnes physiques 
uniquement les articles L6353-3 et suivants s’appliquent.

Conditions générales de vente
Remplir ce bulletin d’inscription vaut acceptation des CGV disponibles 
sur notre site Internet www.efe.fr ou par courrier sur simple demande.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs 
efforts, les circonstances les y obligent.

Date et lieu de la formation
Mardi 28 novembre 2017 • Paris
Le lieu de la formation vous sera communiqué sur la convocation 
qui vous sera transmise 10 jours avant la date de la formation.

INFORMATIONS
PRATIQUES
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Pour modifier vos coordonnées, Tél. : 01 44 09 24 29 - mail : correctionbdd@efe.fr
Vous pouvez photocopier ce document ou le transmettre à d’autres personnes intéressées.

BULLETIN D’INSCRIPTION
OUI, je m’inscris à la formation “ Digital Learning Manager ” 
du mardi 28 novembre 2017 (code 23392)

OUI, je m’abonne gratuitement à la newsletter :
 Newsletter du digital      Newsletter management et innovation

Pour corriger vos coordonnées, ou si la personne à inscrire est différente, merci de compléter le bulletin ci-dessous 
en lettres majuscules. Pour gagner du temps, vous pouvez tout simplement joindre votre carte de visite.

Madame    Mademoiselle    Monsieur

Nom et prénom  _____________________________________________________________________________________________

E-mail* _________________________________________________________________________________________________________

Numéro de téléphone portable  _________________________________________________________________________

Fonction  _______________________________________________________________________________________________________

Nom et prénom de votre responsable formation  __________________________________________________

E-mail du responsable de formation* __________________________________________________________________

Nom et prénom du responsable hiérarchique  ______________________________________________________

E-mail du responsable hiérarchique*  _________________________________________________________________

Société  _________________________________________________________________________________________________________

N° SIRET 

Adresse __________________________________________________________________________________________________________

Code postal Ville  ________________________________________________________________

Tél _________________________________________________________________Fax ___________________________________________

Adresse de facturation (si différente) ___________________________________________________________________

Date : Signature et cachet obligatoires :

Scannez ce code 
et retrouvez-nous 

sur votre 
smartphone

* Indispensable pour vous adresser votre convocation

Scannez ces codes et rejoignez EFE sur les réseaux sociaux !

Membre de la Fédération de 
la Formation Professionnelle 
habilité à délivrer une Attestation 
Descriptive de Formation

10-32-3010


