
Saison 4 – Episode 19 

Le zapping de la 
formation

Mardi 25 avril 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



Les fonds de la EdTech
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Création de EduCapital :   
EduCapital est le premier fonds de 
capital investissement exclusivement 
dédié au secteur de l’ Education et de 
la Formation, secteur en cours de 
transition numérique.  
Ce fonds a pour objectif d’investir dans 
des sociétés européennes innovantes : 

sur tous les segments du marché, 
formation professionnelle, 
formation continue (long life 
learning), parascolaire, 
enseignement primaire, secondaire 
et supérieur, edutainement, vie 
étudiante.  
sur toute la chaîne de valeur des 
contenus, plateformes de diffusion, 
technologies, formats. 

￭http://www.educapital.org (bientôt)

http://www.educapital.org


Encore plus de mobile

￭ le réseau social des quiz 
￭de très nombreux 

thèmes 
￭des challenges 
￭ forte gamification 
￭plein de très bonnes 

idées !
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￭http://quizup.com

http://quizup.com


Encore plus de quiz !
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￭http://www.studyquizz.fr

Et quand pour les Soft Skills ?

http://www.studyquizz.fr


Encore + mobile et de Bots  !
￭un chatbot qui 

teste votre niveau 
de langue à l’oral 
et à l’écrit 
￭avec Facebook 

Messenger 
￭sur votre mobile
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￭pipplet.com

￭https://goo.gl/aOE1cY

http://www.pipplet.com


10

Za
pp

in
g 

de
 la

 fo
rm

at
io

n￭Livre blanc édité par The 
Social Client 
￭qu’est-ce qu’un chatbot ? 
￭comment ça fonctionne ? 
￭que faire avec ? 
￭ les 4 types de chatbot 

￭A transposer en formation

Un peu de lecture
TOUT COMPRENDRE DES CHATBOTS
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LIVRE BLANC - THE SOCIAL CLIENT

ANALYSE D’EXPERTS DÉCOUVRIRDÉCRYPTAGE
Les Chatbots expliqués

par The Social Client
Le messaging 

et les Chatbots
Les 4 familles
de Chatbots

TOUT 
COMPRENDRE
DES CHATBOTS

http://www.frenchweb.fr/wp-content/uploads/2017/01/Livre-Blanc-Bots-VD.pdf

http://www.frenchweb.fr/wp-content/uploads/2017/01/Livre-Blanc-Bots-VD.pdf
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￭Comment notre cerveau 
apprend !

Un peu de lecture



Très bientôt
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http://mmlm.fr 
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http://mmlm.fr


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 02 mai 2017 
pour l’épisode S4/E20 

Touche pas à mon BOT ! 

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 !!!


