
Saison 4 – Episode 16 

Le zapping de la 
formation

Mardi 28 mars 2017 
en LIVE : 17h30 

en REPLAY : quand vous voulez !  
(ça c’est cool)



GoToWebinar  
en 3 clics
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Activez votre micro si vous voulez parler 
Coupez votre micro si vous voulez juste écouter  
(pour éviter les bruits de fond) 

Activez votre webcam si vous le souhaitez

Posez vos questions par écrit si vous préférez

GotoWebinar est aussi disponible 
sur iPhone, Android et tablette



Les New Learning Happy Hours ?
￭100% à distance 
￭De septembre 2016 à juillet 2017 
￭25 rendez-vous en LIVE 

‣ 14 interventions d’experts (45’) le 1er et 3ème mardi du mois 
‣ 11 zapping de la formation (30’) le dernier mardi du mois 

￭L’accès au REPLAY 
‣ via l’app LHH 
‣ sur le site LHH 

Pour réfléchir et imaginer  
la formation professionnelle de demain
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Les Learning Happy Hours ?
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Philippe LACROIX 
philippe.lacroix@il-di.com  
06 88 65 12 72 

Philippe GIL 
philippe.gil@il-di.com  
06 72 91 67 02



Zapping de la formation

•Le produit du mois 
•La start-up du learning 
•Le marché de la Edtech   
•Un peu de lecture(s)  
•Le coin de la techno 
•L’événement de mars 
•Save the dates



Petit bilan du salon
￭un air de fraicheur déjà perçu 

en janvier porte de 
Champerret, enfin la maturité 
pour la formation ? 
￭+ d’exposants, + de visiteurs, 

+ de conférences 
￭+ d’outils dédiés au Mobile 
￭des LMS qui cherchent le 

second souffle 
￭mais un salon toujours pas 

digital “à la papa”
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￭http://www.e-learning-expo.com

http://www.e-learning-expo.com


La start-up du mois
￭  un outil de production 

de contenus VR et 360° 
￭pour mobile, tablette, 

desktop 
￭un éditeur de scénarios 

puissant mais simple 
￭une équipe pour 

accompagner les 1ers 
projets 
￭une plateforme pour 

diffuser 
￭exportable en 1 ZIP 

Scorm ou xAPI
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￭https://www.uptale.io 



Le marché de la EdTech
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￭http://observatoire-edtech.com

242 startup référencées et classées par critères 
- produits, technologie, client, région, … 
édité par Cap Digital et EdFab

http://observatoire-edtech.com


La levée de fonds de la EdTech
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2,2M€ levés pour se 
développer sur le 
marché européen 
(Angleterre, 
Allemagne, Italie, 
Espagne) 
Renforcer l’équipe de 
développement et 
d’accompagnement 
Vincent Desnot sur la 
voie du même succès 
que Epistema ?

￭https://www.teachonmars.com/fr Actu parue sur Maddyness

https://www.teachonmars.com/fr


La levée de fonds de la EdTech
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Après avoir levé 5M€ 
en septembre 2016 
Klaxoon récidive 
(montant non 
communiqué) 
Investisseurs : fonds 
américains 
Objectif : A la 
conquête de l’ouest 
Ouverture d’un 
bureau à New York et 
embauche de 10 
personnes

￭https://klaxoon.com/fr/
Actu parue sur Maddyness

https://klaxoon.com/fr/


Le coin de la techno
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￭http://www.nawmal.com

Nawmal 
￭générateur de vidéo 
￭bibliothèque de 

personnages, décors, 
cadrage 
￭mouvement automatique de 

caméra 
￭synchronisation labiale 
￭voix de synthèse multilingue 
￭mouvements et expression 

des acteurs 
￭ insertion de médias (images, 

vidéos) dans les éléments 
du décor 
￭export en MPEG-4 
￭1995 $ / an

http://www.nawmal.com
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￭Sommaire : 

￭ Une approche sérieuse de 
l’apprentissage Pourquoi parle-t-on 
de Big Data ? 

￭ Intelligence Artificielle - Le Remake 
￭ L’évolution de l’apprentissage 

adaptatif 
￭ Apprentissage adaptatif – Le 

dernier modèle 
￭ Appliquer l’apprentissage adaptatif. 
￭ De la théorie aux résultats : 

chiffres / Bénéfices  
￭ Premiers prérequis pour 

commencer

Un peu de lecture

Un regard sur les fondations

DÉFINIR
L’ADAPTIVE
LEARNING



Save the date : 22 et 23 juin
A Paris 9ème au Club Confair 
￭ 22 juin : La conférence 
￭ Quand le numérique s’empare de la 

formation : enjeux, perspectives et 
solutions 

￭ 4 thèmes, 12 sujets, 14 intervenants 
￭ 23 juin : Le Learning Genius Showcase 
￭ une journée de pitchs & de démos  

des meilleurs outils et meilleures 
solutions  

￭ 23 juin : La formation au choix : 
￭ Digital Learning, passez à l’ACTION 
￭ Neurosciences et formation
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￭Digital Learning Day
http://digital-learning-day.com

Za
pp

in
g 

de
 la

 fo
rm

at
io

n

22 et 23 Juin

http://digital-learning
http://day.com


et vous recevrez d’ici 
demain

•Sur votre App et sur le site 
la vidéo de cet épisode 
les slides de cet épisode



Rappel : L’app LHH
Pour avoir toute l’info au 
bout des doigts : 
￭ programme 
￭ intervenants 
￭ horaires 
￭ vidéos et supports des 

interventions 
￭ documents 

complémentaires
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Merci de votre 
participation
Rendez-vous  
le Mardi 04 avril 2017 
pour l’épisode S4/E17 

Du badge à la compétence 
avec Laura Collignon — unow 

Bonne soirée !!!



Merci de votre 
participation
Rendez-vous  
le 4 octobre 2016 
pour l’épisode S4/E02 
L’immersive Learning  
par Serious Factory 

Bonne soirée !!!


