CONFÉRENCE D’ACTUALITÉ EXPÉRIENTIELLE

JEUDI 18 NOVEMBRE 2021

DIGITAL LEARNING MANAGER
Quand la formation devient expérientielle

CONFÉRENCE INÉDITE

100% À DISTANCE

RÉDUCTION

100 € HT
POUR TOUTE
INSCRIPTION REÇUE
AVANT LE 11/10/2021

Éligible au plan de développement des compétences

www.efe.fr

ÉDITO

L

e Digital Learning manager, confronté à l’incertitude
et aux changements au sein des organisations, se voit
dans l’obligation de remettre en question son approche
en permanence, pour accompagner des collaborateurs en
recherche de sens et submergés par les sollicitations liées à
la digitalisation du travail.
Agnès OU
Responsable de
l’offre Soft skills
ABILWAYS

Plus que jamais, il s’agit pour le Digital Learning manager de
mettre en œuvre une forme d’apprentissage expérientielle,
ancrée dans le quotidien des collaborateurs, qui permet la
mise en pratique et qui favorise l’apprentissage entre pairs.
Ainsi il contribue, à travers ses actions, à redonner du sens
et à créer du lien.
Au-delà d’une conférence, nous vous invitons à vivre une
expérience entre pairs qui vous permettra d’apprendre, de
partager et de bénéficier de retours d’expérience.

POUR QUI ?
■
■
■
■
■
■

Responsables Formation
Responsables des Ressources Humaines
Responsables Développement RH
Responsables Filières Métiers
Formateurs
Digital Learning Managers

POURQUOI ?
■

■

■

Explorer les nouvelles tendances du digital
Learning et les dernières innovations
Insuffler de nouvelles formes d’apprentissage
liées au digital dans l’entreprise et
développer la culture digitale de vos équipes

CONFÉRENCE
INÉDITE

COMMENT ?

%

100

■

À DISTANCE
■

■

■

■

Une connexion à distance, grâce à des
identifiants envoyés avec votre convocation, que
vous pourrez tester quelques jours avant le jour J
Une documentation détaillée envoyée avant ou
au moment de la conférence
Des prises de paroles pratiques traitées par des
spécialistes reconnus qui maîtrisent le distanciel
Des temps d’échanges réservés entre les
intervenants et les participants après chaque
intervention
Une connectivité constante de tous les
participants grâce au tchat live animé par un
modérateur

Mettre en oeuvre une stratégie de digital
learning pertinente

LES ACQUIS
Les acquis de cette conférence ne seront pas évalués.

DIGITAL LEARNING MANAGER

PROGRAMME

JEUDI 18 NOVEMBRE 2021
JOURNÉE PRÉSIDÉE PAR :
Agnès OU

Responsable de l’offre Soft skills

ABILWAYS

9h00
Ouverture et introduction de la journée ;
Ice Breaker.
9h15
Assessment
Quelle est la culture apprenante de votre organisation ?
Marion Breuleux,

Directrice de l’Offre et du Marketing

ABILWAYS

9h50
Keynote
3 approches pédagogiques, présentielle, distancielle,
expérientielle

14h00 :

Keynote

« Tendance : quelles compétences pour demain ? »
– Face à l’évolution des technologies et l’obsolescence des
compétences, et à l’ère du Covid, comment les fonctions RH
doivent-elles s’emparer de ces sujets ?
– Quelles sont les compétences qui vont devenir de vrais atouts
pour l’entreprise ?
– Développer les compétences a toujours été important, c’est
aussi devenu urgent !

Charlotte Defaye,

Fabienne Lochardet,

Consultante en Pédagogie

Consultante

ABILWAYS

10h20
Retour d’expérience
Entreprise apprenante : améliorer ses parcours de formation
avec la méthode REX
– Comment répondre à l’enjeu de transformation des entreprises
en organisations apprenantes ?
– Quels leviers activer ? Et comment en mesurer l'efficacité ?
– Illustration à travers le parcours de formation CNV au sein du
groupe Orange

14h50

Retour d’expérience

« Dans une entreprise apprenante, comment l’adaptive
learning permet-il d’individualiser la formation et
d’améliorer son impact en se basant sur une approche par
les compétences ? »
– Qu’est-ce que l’approche par compétences ?

Edouard Fourrier

– Comment se traduit-elle en adaptative learning ?

GROUPE ORANGE

– Illustration à travers des retours d’expériences

Alexandre Beaussier

Louise Michel

Ingénieur Pédagogique

Designer cognitif et comportemental,
associé en charge de l’innovation

Responsable Marketing Produit

HUMANS MATTER

DOMOSCIO

Edouard Dubruel

Responsable formation

HUMANS MATTER

ENGIE

11h Temps de pause individuel

15h30 Temps de pause individuel

Directeur Associé

11h15 Atelier « Apprendre entre pairs »
D'une manière 100% participative et vivante vous allez :

16h00 : Atelier : « Programmes de sensibilisation : comment les personnaliser et les rendre engageants ? »

– Explorer les retours d'expériences concrets de vos pairs
– Découvrir des techniques et outils efficaces et comment en
tirer le meilleur
– Repartir avec une synthèse collective de vos apprentissages

– Comment sensibiliser les collaborateurs à des sujets tels
que RSE, RGPD, compliance… ?
– Quel dispositif mettre en œuvre pour engager les équipes et
initier la mise en place de bonnes pratiques au quotidien ?

Diane LENNE

Christine HALLIOT

WE ARE PEERS

TOTAL LEARNING
SOLUTION

Guillaume TOSTIVINT
URBAN GAMING

CEO

Responsable formation

12h30 : Temps de pause individuel

17h00 : Networking session et conclusion
17h30 : Clôture de la conférence

INFORMATIONS
PRATIQUES

Scannez ce code
et retrouvez-nous
sur votre
smartphone

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

Renseignements programme
Posez vos questions à Agnès Ou
aou@abilways.com

Participation (TVA 20 %)
1 jour : 845 € HT
Ce prix comprend 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.

Rejoignez EFE sur les réseaux sociaux !

EFE (groupe Abilways) 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

EFE Formation

sont nécessaires pour vous inscrire à la formation. Conformément aux dispositions
de la « loi Informatique et libertés « du 6 janvier 1978 et du règlement européen sur la

EFE - Edition Formation Entreprise

@EfeJuridique

protection des données, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement
et d'interrogation des données qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des
motifs légitimes, vous opposer aux traitements de ces données. Vous disposez aussi du
droit de solliciter une limitation du traitement et du droit à la portabilité. 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
et celles du groupe Abilways. 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

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

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.

© iStock.com

Date de la formation
JEUDI 18 NOVEMBRE 2021 • À DISTANCE

Vous pouvez photocopier ce document ou le transmettre à d'autres personnes intéressées.
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.

BULLETIN D'INSCRIPTION
OUI, je m'inscris à la formation “Digital Learning Manager”
jeudi 18 novembre 2021 (code 23410)

OUI, je m'inscris avant le 11/10/2021 et je bénéficie de 100 € HT de
réduction (REDUC100)

OUI, je m’abonne gratuitement à la newsletter RH et droit social
Madame

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 :

* Indispensable pour vous adresser votre convocation
Membre de la Fédération de
la Formation Professionnelle
habilité à délivrer une Attestation
Descriptive de Formation

Pour modifier vos coordonnées, Tél. : 01 44 09 24 29 - mail : correctionbdd@abilways.com

23410 WEB

