
Saison 4 – Episode 22 

Le zapping de la 
formation

Mardi 30 avril 2017 
en LIVE : 17h30 

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



GoToWebinar  
en 3 clics

2

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



… mon cher Watson
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IBM veut mettre la main sur 
l’IA 

après l’ère e-Business 
lancée par IBM,  
voilà l’ère Cognitive-
Business 
IBM veut mettre de l’IA 
partout 
sous la marque “Watson” 
tout savoir :  
https://youtu.be/
LcbC5bbMaeQ

￭https://www.ibm.com/cognitive/fr-fr/outthink/stories/

https://youtu.be/LcbC5bbMaeQ
https://youtu.be/LcbC5bbMaeQ
https://www.ibm.com/cognitive/fr-fr/outthink/stories/


n’est pas seul…
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￭google.ai

Google veut aussi sa part sur 
l’IA 

après avoir imposé le “mobile 
first” pour favoriser Android, 
Google lance le “AI first” 
et veut mettre de l’IA dans 
tous ses produits 
Pour tout savoir :  
https://youtu.be/
iDQihBEcTzU 
Première application AI First :  
autodraw.com

http://qoogle.ai
https://youtu.be/iDQihBEcTzU
https://youtu.be/iDQihBEcTzU
http://autodraw.com


mais alors vraiment pas…
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http://pages.arm.com/
dynamiq-technology.html

ARM veut “armer” nos appareils 
à l’IA 

après avoir capté la majorité du 
marché des processeurs pour 
mobiles, tablettes objects 
connectés,  
ARM lance DynamIQ des 
processeurs dédiés à l’IA 
Pour tout savoir :  
http://www.usine-digitale.fr/
article/les-nouveaux-
processeurs-arm-mettent-l-
accent-sur-l-intelligence-
artificielle.N545693 

http://pages.arm.com/dynamiq-technology.html
http://pages.arm.com/dynamiq-technology.html
http://www.usine-digitale.fr/article/les-nouveaux-processeurs-arm-mettent-l-accent-sur-l-intelligence-artificielle.N545693
http://www.usine-digitale.fr/article/les-nouveaux-processeurs-arm-mettent-l-accent-sur-l-intelligence-artificielle.N545693
http://www.usine-digitale.fr/article/les-nouveaux-processeurs-arm-mettent-l-accent-sur-l-intelligence-artificielle.N545693
http://www.usine-digitale.fr/article/les-nouveaux-processeurs-arm-mettent-l-accent-sur-l-intelligence-artificielle.N545693
http://www.usine-digitale.fr/article/les-nouveaux-processeurs-arm-mettent-l-accent-sur-l-intelligence-artificielle.N545693


mais alors vraiment pas…
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￭Apple Neural Engine

Apple déclare que l’IA est déjà 
présente dans pratiquement 
tous ses produits  

et veut en mettre encore plus 
avec une puce dédiée qui en 
fera + pour moins d’énergie 
Pour tout savoir :  
http://www.01net.com/
actualites/apple-neural-
engine-la-puce-d-intelligence-
artificielle-qui-rendra-les-
futurs-iphone-moins-
energivores-1173504.html 

http://www.01net.com/actualites/apple-neural-engine-la-puce-d-intelligence-artificielle-qui-rendra-les-futurs-iphone-moins-energivores-1173504.html
http://www.01net.com/actualites/apple-neural-engine-la-puce-d-intelligence-artificielle-qui-rendra-les-futurs-iphone-moins-energivores-1173504.html
http://www.01net.com/actualites/apple-neural-engine-la-puce-d-intelligence-artificielle-qui-rendra-les-futurs-iphone-moins-energivores-1173504.html
http://www.01net.com/actualites/apple-neural-engine-la-puce-d-intelligence-artificielle-qui-rendra-les-futurs-iphone-moins-energivores-1173504.html
http://www.01net.com/actualites/apple-neural-engine-la-puce-d-intelligence-artificielle-qui-rendra-les-futurs-iphone-moins-energivores-1173504.html
http://www.01net.com/actualites/apple-neural-engine-la-puce-d-intelligence-artificielle-qui-rendra-les-futurs-iphone-moins-energivores-1173504.html


Du nouveau dans le mobile Learning
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￭https://inteach.io

inteach 
(en marque blanche) 

un mix entre  
- pangone 
- TeachOnMars  
- Beedez 
natif (réactif) 
simple 
efficace 
gamifié

https://inteach.io


réunion, formation, event

Beekast 
￭un concurrent de 

- klaxxon 
- wooclap 
- sli.do 
- magency 
- bewi
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￭http://beekast.com

http://www.beekast.com
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Un peu de lecture

DIGITAL CULTURE AT SCALE
LES BONNES PRATIQUES POUR DÉPLOYER UNE CULTURE DIGITALE À 
GRANDE ÉCHELLE GRÂCE À LA FORMATION

COMMENT
LES ENTREPRISES 
ORGANISENT 
LEUR PRODUCTION 
DE CONTENU DIGITAL ?

LIVRE BLANC

￭360Learning ￭content-avenue

http://fr.360learning.com/digital-culture-at-scale
http://info.content-avenue.fr/organiser-la-production-contenu-digital


un peu de (bonne) lecture
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http://mmlm.fr
http://mmlm.fr/#restitution
http://mmlm.fr/#restitution


dans 1 mois
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http://digital-learning-day.com 
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http://fr.360learning.com/digital-culture-at-scale


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 13 juin 2017 
pour l’antépénultième 
épisode S4/E23 

Le Rich media en formation 

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 !!!


