
Saison 4 – Episode 22bis 

Le zapping de la 
formation

Mardi 27 juin 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

•retour sur Viva technology  
•retour sur le DLD 2017 
•Le coin de la techno 
•Le produit du mois 
•Un peu de lecture(s)



Viva Technology
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de la VR 
de le RA 
de l’IA 
des robots 
des chatbots 
de l’innovation 
de l’énergie 
des pépites 
…

￭https://vivatechnology.com

https://vivatechnology.com


Digital Learning Day 2017
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￭http://digital-learning-day.com

2 belles journées 
12 intervenants en 
conférence 
16 pitcheurs aux GENIUS 
180 participants

Le GENIUS juin 2017

http://uptale.io

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


Le coin de la techno
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￭https://www.voxygen.fr 

encore de la voix de 
synthèse ? 
oui, mais avec des 
caractères bien affirmés !

https://www.voxygen.fr


l’outil du mois
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￭https://www.spotlms.fr 

un (très) bon LMS cloud 
responsive 
un outil auteur simple 
classe virtuelle 
rich-media (vidéo+pdf synchro) 
streaming des vidéos 
personnalisable et en marque 
blanche 
une marketplace de cours 
gratuit (20 ut.) 
99€/m (100 ut.) 
349€/m (1 000 ut.)

SPOT LMS cloud

SPOT box (local)

https://www.spotlms.fr
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Un peu de lecture

￭Digimind ￭content square

Les 20 bonnes pratiques 
essentielles pour réussir votre

Projet de Veille

CONTENTSQUARE

L’UX
DANS TOUS
SES ETATS

Comment les nouveaux analytics 
révolutionnent l’expérience utilisateur



un peu de (bonne) lecture
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il est arrivé ! 
200 pages sur le 
Digital Learning 
l’annuaire des 500 
acteurs 
il sera expédié la 
semaine 
prochaine 
dans vos boites 
aux lettres entre le 
10 et le 15 juillet

https://digital-learning-book.com

https://digital-learning-book.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 4 juil 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 !!!


