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Du blended learning au digital learning : quel dispositif multimodal
innovant pour renforcer la montée en compétences de vos 
collaborateurs ? Comment proposer une offre blended sous forme
digitale au service de la transformation de l’entreprise et de 
l’apprentissage ? 

Quelle plateforme digitale et LMS pour proposer des contenus 
à forte valeur ajoutée métiers et business au niveau 
international ? Quelles nouvelles synergies outils classiques 
et outils innovants ? 

Comment déployer des contenus certifiants dans un parcours 
blended et accompagner les apprenants pour transformer les
connaissances en compétences ? Comment évaluer l’efficacité de
votre dispositif et l’acquisition des connaissances ?

Social learning, Accès à distance,  Simulation 3D, Réalité 
Augmentée, MOOCs, COOCs… : intégrez les nouveaux outils 
collaboratifs et digitaux  à votre dispositif pour proposer de 
l’agilité et plus d’efficacité. 

Digital Learning, Blended Learning 2.0, 
Mobile Learning, Social Learning…  

L’apprenant au centre de la transformation 
de la formation et du e-learning

2 journées de formation et d'échanges
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Cercle National des Armées, Paris 8ème

16 tém
oigna

ges

12 se
cteur

s 

d’acti
vité

Par les organisateurs de :

www.formations-infopromotions.com* infopromotions est déclaré
organisme de formation

N° 11 75 377 75 75



EDITO
Echangez sur les meilleures 
pratiques du e-learning, du
blended et du digital learning !

a récente réforme de la formation professionnelle et la transformation digitale boulversent les
dispositifs de formation des entreprises. 
Ils représentent une vraie opportunité pour enrichir les programmes blended et e-learning, qui ont

par ailleurs déjà fait leurs preuves dans la montée en compétences des collaborateurs de l’entreprise.

De nouvelles formes d’apprentissages, plus agiles, plus proches des réalités métiers et des besoins des
apprenants, viennent enrichir l’efficacité des dispositifs déjà en place.  
Elles offrent de nouvelles potentialités en terme d’interactivité, de coûts et d’efficacité. 

Or, à l’heure du digital, comment accompagner la transformation de la formation et enrichir votre dispo-
sitif blended ? Comment tirer parti des avantages pédagogiques du digital ? Comment repenser les syner-
gies entre outils traditionnels et outils innovants ? Comment déployer des contenus métiers et certifiants
au moindre coût ? Comment accompagner les apprenants ? Comment intégrer les nouveaux outils digi-
tux et les MOOCs au sein de votre dispositif ? 

Pour répondre concrètement à ces questions,  nous réunissons 18 professionnels directement impliqués
dans le déploiement du blended learning et du e-learning dans leur entreprise les 23 et 24 novembre
2015. Au travers de témoignages très concrets et opérationnels, ils vous feront partager leur expérience
pour : 

• Comprendre l’impact du digital et de la réforme sur la formation et l’évolution du e-learning 
• Déployer une stratégie Digital learning efficace au service de la transformation de l’entreprise et de la 

montée en compétences de vos collaborateurs
• Proposer une offre de formation multimodale innovante et s’assurer de la cohérence outils classiques 

et outils innovants 
• Communautés de pratiques, RSE … : évoluer vers le social learning pour améliorer l’interactivité entre 

apprenant 
• Etablir une vraie synergie entre outils digitaux, e-learning, simulation, présentiel
• Conduire le changement et impliquer les apprenants et managers
• Proposer et déployer des contenus stratégiques orientés métiers pour répondre aux besoins 

opérationnels de vos collaborateurs
• Déployer une stratégie blended learning certifiante 
• Choisir et implémenter une plateforme LMS 
• Déployer un portail communautaire et faire vivre des communautés d’apprentissage interculturelles 

pour renforcer l’échange d’expérience 
• Intégrer les MOOCs et COOCs dans un dispositif de formation global au service du business et de la 

transformation digitale
• Introduire l’accès à distance et la mobilité au sein de votre dispositif 
• Evaluer l’efficacité de votre dispositif et l’acquisition des connaissances en fin de formation 

Faites vite, retenez votre place en nous retournant votre bulletin d’inscription par mail à : e.gandy@infoexpo.fr

Bien cordialement, 

Céline BOITTIN
Chef de Projet - pour INFOPROMOTIONS
Directeur LBI - c.boittin@infoexpo.fr

L



I- Le e-learning à l’heure du digital et des MOOCs: enjeux et stratégie de déploiement 

8h30 - Accueil des participants 

9h00 - Ouverture par le président de journée suivie d’un avis d’expert :  
Réforme de la formation professionnelle et digital,  des nouveaux leviers d’efficacité pour vos
dispositifs de formation et de e-learning
• La réforme, une opportunité pour digitaliser la formation et proposer des modes d’apprentissages innovants
• Reforme de la formation professionnelle et digital, des liens étroits pour optimiser la performance de la formation 

9h30 - Etude de cas
Du blended learning aux MOOCs : quel dispositif de formation multimodal innovant au ser-
vice des objectifs stratégiques et business ? 
« Quand l’Université d’entreprise d’un grand groupe bancaire fait évoluer ses pratiques de formation dans un univers
professionnel en pleine mutation »
• Comment proposer une large gamme de formation adaptée au contexte  stratégique du Groupe ? Comment assurer la 

cohérence outils classiques / outils innovants ? 
• MOOCs, Serious Games, Vidéo, Mix Learning  ….  : quel dispositif de formation innovant déployer ? 
• Comment s’approprier et intégrer les nouveaux modes d’apprentissages au sein de votre offre de formation ? 
• L’accompagnement indispensable des collaborateurs 
• Sur quels critères de performance et d’efficacité évaluer votre dispositif ?
Christelle Chappaz, Directrice de la Pédagogie et des formations Métiers, IFCAM
Pascal Mollicone, Responsable Pôle Ingénierie de formation, pédagogique et multimédia, CREDIT AGRICOLE -
IFCAM

10h15 - Pause

10h45 - Etude de cas
Le digital et les nouvelles formes d’apprentissages au cœur de la transformation de la 
formation : comment repenser l’organisation de la formation ? 
• Le e-learning et la formation à l’heure du digital et des MOOCs : effet de mode ou opportunité ? 
• Le digital learning au service de l’intelligence collaborative dans un groupe international et multilingue
• Quelle nouvelle organisation pour la formation ? Le digital au cœur de la transformation de la formation  
• Rapid Learning, LMS, MOOCs … : quels nouveaux modes de formation au service de l’apprentissage collaboratif ?  
Valérie Carisey, Technical Knowledge Spread, ESSILOR 

11h30 - Étude de cas
Le digital au service de l’efficacité pédagogique 
Quelle stratégie Digital Learning pour améliorer l’efficacité de vos formations ? 
Comment définir et proposer une offre blended sous forme digitale ?
• Le digital learning, un levier pour l’encrage des compétences afin d’améliorer la performance sur le longue durée 

(3 mois, 6 mois, 9 mois etc .) ? 
• Comment définir et déployer une offre formation sous forme digitale ? Comment accompagner le changement ? 
• Comment digitaliser votre dispositif blended learning ? Intégration avec les offres e-learning et blended learning existantes
• Les modalités & formats d’apprentissage : comment rendre l’apprentissage vivant pour une plus grande performance ? 
Charlene Berneau, Saint Gobain Corporate Digital Learning Manager, GROUPE SAINT GOBAIN  

12h15 - Ateliers interactifs

12h35 - Déjeuner

23 novembre 2015 de 9h00 à 12h35
Du e-learning au digital learning

www.formations-infopromotions.com



II- Blended Learning et dispositif multimodal

13h45 - Etude de cas
Comment accompagner le changement pour déployer votre stratégie blended learning ?
• Comment concevoir et développer un dispositif blended adapté aux valeurs et aux axes stratégiques de l’entreprise ?  
• Comment communiquer sur votre nouveau dispositif de formation  blended learning ? 
• Comment impliquer les apprenants, managers et métiers de l’entreprise ? 
Karl Chan, Manager, Learning Solutions, DISNEY UNIVERSITY, DISNEYLAND® PARIS 

14h30 - Etude de cas
Solutions University, une approche certifiante pour accompagner la transformation de l’entreprise
Comment inscrire le blended learning dans un dispositif de formation global ? Quelles
nouvelles synergies entre outils classiques et outils innovants pour proposer des contenus
certifiants ? 
• Comment déployer une stratégie blended learning certifiante pour répondre aux nouveaux enjeux business et commerciaux de 

l’entreprise ? 
• Gaming, webinars, présentiel, e-learning, …. : comment établir une vraie complémentarité entre  les outils de formation 

classiques et outils innovants pour faciliter l’apprentissage ? 
• Le tutorat pour accompagner les apprenants dans leur parcours blended learning 
• Bilan et perspectives : vers les MOOCs
Hervé Le Bars, Solutions University - Program Director, SCHNEIDER ELECTRIC

15h15 - Pause

15h45 - Etude de cas 
Comment déployer une stratégie de formation multimodale orientée métiers pour 
renforcer les performances opérationnelles ?
Le dispositif du Groupe Monoprix à destination des vendeurs en rayon traditionnel 
• Le choix d’une stratégie de formation multimodale avec des contenus métiers accessible partout et à tous 
• Comment  impliquer les experts internes à chaque étape pour : garantir la pérennité du dispositif et accompagner les 

apprenants et mesurer la performance en situation de travail
Sébastien Vincendon, Chargé de Formation, Direction du Développement des Compétences - DRH, MONOPRIX

16h30 - Etude de cas
Comment évaluer la performance de votre dispositif blended learning ? 
Comment évaluer les compétences et les connaissances acquises en fin de formation ? 
• Quelle stratégie et outils d’évaluation des compétences et connaissances ? L’évaluation comme modalité pédagogique
• Sur quels critères de performance ou indicateurs évaluer votre dispositif blended learning ? 
• Pilotage et exploitation du dispositif d évaluation 
Serge Khemis, �Directeur, Renault Academy, RENAULT 

17h15 - Etude de cas
Du blended learning au social learning 
Comment  intégrer les  aspects sociaux et collaboratifs à votre dispositif blended learning
pour développer les apprentissages informels et améliorer l’interaction entre participants ?  
• L’utilisation des outils sociaux et des réseaux sociaux pour enrichir votre dispositif de formation, développer l’apprentissage 

informel et la montée en compétences de vos collaborateurs 
• Quelle stratégie de déploiement ? Quels outils collaboratifs et sociaux privilégier ? Comment les intégrer à votre dispositif 

et plateforme (LMS …) ? 
• La conduite du changement : comment favoriser l’adhésion et développer les usages collaboratifs ? Comment faire vivre 

des communautés ? 
• Vers l’apprentissage informel et la co-construction des savoirs : comment évoluer vers le social learning ?
Marie France Bove, E-learning Program Manager, AIR LIQUIDE 
Veronique Sanchis Responsable du proramme Gear Up, AIR LIQUIDE

18h00 - Conclusion - 18h15 - Fin de la première journée

               

     

              
             
     

              
                  

    
             
       

                
    

                   
       

                  
                 
     
           

          
            

  

    
              

         
                    
              
                   
                   

      

    
       

           
          

                  
         

                 
                
                 

            

   

  

23 novembre 2015 de 13h45 à 18h15
Déploiement : accompagnement, certification, 

social learning, évaluation de l’efficacité 



III – Plateformes collaboratives, LMS, Gestion de contenu métiers et certifiants 

8h30 - Accueil des participants 

9h00 - Etude de cas
Apprentissages collaboratifs, e-formation, plateforme digitale
Comment déployer une plateforme de e-formation collaborative et certifiante pour 
renforcer l’apprentissage et les échanges entre apprenants ? 
• Comment réussir le déploiement d’une plate-forme de e-formation proposant en libre service des contenus 

pédagogiques en distanciels (e-learning, serious game, vidéos …) ? Sélection des contenus , qualité de l'animation et 
accessibilité

• Comment proposer le mode collaboratif pour renforcer les échanges entre apprenants et l’apprentissage ? 
le partage, le like et les favoris

• Comment intégrer et déployer des fonctionnalités innovantes comme la certification et la gamification ? 
• La conduite du changement auprès des apprenants et managers 
• Les points de vigilance : le choix de la cible, autonomie de l'administration, la régularité de l'animation, la traçabilité…
Isabelle Cerruti, Responsable Pôle Formation Management et Transverses, AIR FRANCE      

9h45 - Etude de cas
Quelle plateforme digitale pour accompagner la transformation digitale de votre 
entreprise et la montée en compétences de vos collaborateurs ?
• Du e-learning au digital learning : comment déployer une plateforme digitale au service du plan stratégique groupe ?
• Comment rationaliser vos plateformes? Quellel plateforme de formation groupe déployer ? Critères de choix, écueils et succès
• Quel accompagnement au changement pour impliquer apprenants et formateurs ? Comment lancer votre plateforme ? 
• Comment digitaliser les contenus ? Comment permettre aux métiers de produire du contenu ? 
• Les métiers, acteurs de la formation : comment faire de la formation une opportunité accessible à tous ?   
• Quels bénéfices pédagogiques en attendre ?
Stéphanie Pellin, Chef de projet RH - Formation E-learning, UNIVERSITE PIERRE FABRE 

10h30 - Pause

11h00 - Etude de cas 
Comment implémenter une plateforme LMS qui réponde efficacement aux besoins business ?
• Comment s’intégrer dans l’écosystème existant ? 
• Quels moyens pour optimiser les process, et donc les investissements ?
• Quels moyens pour développer les capacités de production des contenus ?
Fatima Laklaty, Responsable Formation, UBISOFT
Cécile Vaugon, Responsable e-Learning, UBISOFT

11h45 - Étude de cas 

Comment déployer des contenus orientés métiers & business pour répondre aux besoins 

opérationnels de vos collaborateurs ? 
• Le e-learning au service des connaissances et compétences métiers 

• Plateforme LMS orienté métiers et business

• Comment concevoir des contenus ludiques et métiers à la fois ?

• Quelle organisation mettre en place ? Avec quels outils ? 

Eric de la Gueronnière, Water & Waste Learning Director, SUEZ ENVIRONNEMENT

12h30 - Déjeuner

24 novembre  2015 de 9h00 à 12h30 
Plateformes, Gestion de contenus business et certifiants

Les cafés d’accueil, pauses café et déjeuners assis sont autant de moments privilégiés 
pour multiplier les échanges, partager les bonnes pratiques et enrichir votre réseau



14h00 - Etude de cas  
La certification au coeur de l’efficacité de votre dispositif blended 
Comment déployer des contenus e-learning certifiants dans un parcours blended ?
Comment évaluer les compétences et les connaissances acquises en fin de formation ?
• Les contenus certifiants pour garantir l’efficacité des formations 
• Comment mettre en place des dispositifs de formation blended multilingues indispensables à l’exercice de certains
métiers ? 
• Quelles sont les modalités de fonctionnement ? Comment accompagner les apprenants en fonction de leur niveau ? 
• Comment évaluer les connaissances et compétences acquises en fin de formation ? Comment transformer les 

connaissances en compétences ?
Amiel Kaplan, Knowledge Transfer Manager, ALSTOM GRID

IV- Les nouveaux modes d’apprentissages

14h45 - Etude de cas 
Le Dispositif d’entrainement hors connexion pour les délégués médicaux Sanofi : une bouf-
fée d’oxygène face aux obligations règlementaires ! 
• Comment s’adapter aux nouveaux usages et proposer un dispositif innovant ? 
• Quels dispositif et supports mobiles privilégier ? 
• Comment adapter et gérer vos contenus ? 
• Une nouvelle pédagogie pour des nouveaux outils : comment accompagner le déploiement de votre dispositif auprès 

des apprenants ?  
Lionel Boéchat, Responsable Ingénierie Formation et Compétences, SANOFI 

15h30 - Pause

16h00 - Étude de cas
Comment intégrer des contenus interactifs innovants au sein de votre stratégie Digital
Learning pour renforcer l’efficacité pédagogique de vos formations ?
• La formation et la stratégie digitale au sein du Groupe AREVA
• Comment déployer le digital Learning ? Quels outils privilégier ? La simulation et la réalité virtuelle
• Comment utiliser la simulation 3D sur écran tactile et la réalité virtuelle au service de la montée en compétences de 

vos collaborateurs ? 
• Quelles synergies et complémentarités avec la formation présentielle ? Comment intégrer ces nouveaux outils dans 

vos programmes de formation ? 
Emmanuelle Verschelde, Digital Learning Manager, AREVA

16h45 - Etude de cas
MOOC, COOC, SPOC : des outils innovants au service de l’efficacité pédagogique 
Comment accompagner les apprenants pour réussir le déploiement de ces outils innovants ?
• MOOC, COOC, SPOC : enjeux et définition ; adapter chaque outil à la cible et aux objectifs 
• Comment intégrer les COOCs et SPOCs dans le dispositif de formation ? Quelles synergies avec les dispositifs traditionnels ? 
• Comment accompagner les apprenants et animer les communautés ? 
• Comment mettre en place les conditions de réussite : organisation interne, gestion du temps, rôle du management …
• Quelle valeur pédagogique et économique pour ces nouveaux outils ? Comment proposer une évaluation des acquis ? 
Olivier Guihard, Directeur Innovation Formation, ORANGE 
Jeannine Rohel, Chef de Projet Formation, ORANGE

17h30 - Bilan des deux journées et conclusion 

17h45 -  Fin des rencontres

24 novembre de  2015 de 14h00 à 17h45
Mobile Learning, Simulation 3D, COOC, MOOC

www.formations-infopromotions.com
Programme édité sous réserve de modifications éventuelles

Les cafés d’accueil, pauses café et déjeuners assis sont autant de moments privilégiés 
pour multiplier les échanges, partager les bonnes pratiques et enrichir votre réseau



LES RENCONTRES DU E-LEARNING ET
DE LA FORMATION MIXTE   14ème édition

23 et 24 novembre 2015
Cercle National des Armées, Paris 8ème

INFOPROMOTIONS organise aussi vos événements congrès, séminaires, conventions…) sur mesure.

Contacts : f.courtenay@infoexpo.fr et o.mikowski@infoexpo.fr - 01 44 39 85 00

Les formations INFOPROMOTIONS
Rencontre du eLearning et 

de la formation mixte
23 et 24 novembre 2015 - 15ème édition
Cercle National des Armées – Paris 8ème

Rencontre Internationale
des Responsables Intranet

30 novembre et 1er décembre 2015 - 14ème édition
Salons Hoche – Paris 8ème

Rencontre Annuelle
des Responsables Communication Interne

Juin 2016 - 13ème édition
Cercle National des Armées – Paris 8ème

Vous avez des solutions en e-learning, blended & digital  learning ?
Venez communiquer votre offre et valoriser votre image pendant 2 jours !

- Stand              - Distribution de vos plaquettes     - Votre présentation dans les Clés USB
- Kakémonos     - Sponsoring d’une pause-café       - Votre logo associé à l’événement…

Pour toute demande d’information et pour recevoir nos propositions de communication :
Daisy Bertille d.bertille@infoexpo.fr

Florence de Courtenay f.courtenay@infoexpo.fr

www.formations-infopromotions.com



BULLETIN D’INSCRIPTION
AUX RENCONTRES DU E-LEARNING ET DE LA FORMATION MIXTE - 23 et 24 novembre 2015

A RENVOYER ACCOMPAGNÉ DE VOTRE REGLEMENT A : INFOPROMOTIONS FORMATIONS 

15, rue de l’Abbé Grégoire 75006 Paris - France - e.gandy@infoexpo.fr

Vos coordonnées :
M. � Mme � Mlle �
Nom…………………………………………………………Prénom………………………………………………
Société……………………………………………………………………………………………………………………
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
CP……………………..……Ville……………….……………………………………Pays :…………………………
Tél.…………………………………………….…….….….Fax……………………………….…….….….……..…….
E-mail…………………………………………………………….………………….………………….………………..
Fonction…………………………………………………............………………………………………………………
Service……………………………………………………………………………………………………………………
Activité…………………………………………Effectif…………………… Code NAF
Personne à contacter pour toute information concernant votre stage : ..................................................

Adresse de facturation (si différente de celle indiquée ci-dessus) : .......................................................................
Société :.............................................................................................................................................................
Nom/prénom : ................................................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................
CP……………………..……Ville……………….…………...................................Pays :..................................
Tél : .......................................................................................Fax :.................................................................

Oui Je choisis de m’inscrire : Prix (HT) (Pour 1 inscription) TVA Prix (TTC)

� aux 2 journées interactives des 23 et 24 novembre 1 375 € 275 € 1 650 €

à la journée du 23 novembre � ou du 24 novembre  � 825 € 165 € 990 €

Les prix comprennent les pauses café + le déjeuner + les supports de cours remis aux participants.

� La deuxième inscription bénéficie d’une réduction de 20 % (réductions non cumulables)

Vous souhaitez connaître nos tarifs de groupe ? Contactez Eric Gandy au 01 44 39 85 27 ou par mail : e.gandy@infoexpo.fr

PAIEMENT :

� Je règle par chèque bancaire à l’ordre d’INFOPROMOTIONS

� Je règle par virement bancaire

� Je règle par carte bancaire : � Visa  � Eurocard  � Mastercard  � Amex

N°  Date d’expiration
Nom du titulaire …………………………………………… 
Montant du débit accepté ………………………………….. € TTC 

Date …………………………2015

Cachet

Signature du titulaire :

RIB - IDENTIFICATION DE COMPTE NATIONAL
Code Banque Code Guichet Numéro de compte Clé RIB

30056                 00687 06877201214 82
IBAN - IDENTIFIANT INTERNATIONAL Code BIC
FR76 3005 6006 8706 8772 0121 482 CCFRFRPP
Domiciliation : HSBC FR PARIS ETOILE

Titulaire du compte : INFOPROMOTIONS SA - 15 rue de l’Abbé Grégoire - 75006 Paris
APE : 8230Z - SIRET : 328 296 652 00063 - N° ID INTRA FR 80328296652

Règlement : Chaque inscription est nominative. Si plusieurs personnes de la même société désirent participer, il suffit de nous renvoyer pour
chaque personne une photocopie dûment remplie du bulletin. L’accès aux salles de séminaires n’est possible qu’après paiement des inscriptions. 
Une facture acquittée vous sera adressée dès réception de votre formulaire.  
Les informations sont destinées à l’organisateur et peuvent être cédées à des organismes extérieurs, sauf si vous cochez la case suivante : �
Conformément à la loi Informatique & liberté du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectificationaux données vous concer-
nant. Pour exercer ce droit adressez-vous à departement-fichier@infopromotions.fr

Inscription : Nous sommes déclarés organisme de formation. Si vous souhaitez une Convention de Formation Professionnelle dès
réception de votre incription, cochez la case suivante : �   

A l’issue de la formation, vous recevrez une attestation de présence.

Annulation : Toute Annulation ou report doit nous parvenir impérativement par écrit.
- vous annulez ou reportez plus de 15 jours avant la date du stage, des frais de dossier d’un montant de 200 € TTC vous seront retenus
- vous annulez ou reportez moins de 15 jours avant la date du stage, la totalité du montant du stage restera due
- vous pouvez vous faire remplacer à tout moment, en nous communiquant par écrit les noms et coordonnées du remplaçant
Infopromotions se réserve le droit de modifier le programme si malgré tous ses efforts, les circonstances  l’y obligent.

Cercle National des Armées

8 Place Saint-Augustin - 75008 PARIS
Tél : 01 44 90 27 14
Fax : 01 44 90 27 90

Métro : Ligne 9, station Saint
Augustin, Ligne 14,  station Gare Saint
Lazare
RER : Ligne A, station Auber
Bus : Lignes  94, 84 32, 28, 80, 43
Parking le plus proche :
Parking Square Bergson 75008 Paris

MP


