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iLearning Forum Paris Conférence 2008
Premier lieu de rencontre pour les professionnels de l’éducation, de la
formation et du développement des ressources humaines, iLearning
Forum est un ‘must’ pour les personnes engagées dans l’usage le
plus innovateur des technologies au service de l’innovation, de la
compétitivité, de l’employabilité et de l’inclusion sociale. Plus de 300
participants de 30 pays sont attendus cette année. La conférence
est un moment privilégié durant lequel les experts et practiciens
peuvent réfléchir sur des thématiques clés, explorer l’état de l’art dans
l’utilisation des technologies pour l’éducation et le développement et la
gestion des ressources humaines afin de produire des plans d’action
pour leur propre pratique professionnelle. Les thémes clés pour cette
édition sont:
•C
 oncevoir des eStratégies pour des organisations apprenantes comment les technologies peuvent-elles contribuer à l’apprentissage
organisationnel par une stratégie comprenant apprentissage formel
et informel ?
•C
 oncevoir des environnements d’apprentissage avec les
technologies innovantes – Comment les technologies contribuentelles à des solutions innovantes aux besoins courantset émergents?
• Accompagner l’apprentissage tout au long de la vie et l’employabilité
– comment les technologies peuvent-elles contribuer à
l’employabilité, la transparence des qualifications, la mobilité, la
validation des acquis de l’expérience, la validation des compétences
et le développement professionnel continu?
• E xploiter le plein potentiel de l’identité numérique – Comment les
personnes et les organisations peut-elles maximiser l’usage des
leurs données personnelles ?

International iLearning Forum Paris
Confrence 2008
As a leading meeting place for education, training and human resource
development professionals, iLearning Forum is the focal point for those
involved in the most innovative use of technologies at the service of
innovation, competitivity, employability and social inclusion. Over 300
participants from 30 countries are expected at this year’s event. The
Conference is a privileged moment where experts and practitioners
can explore the state of the art in the use of technology in education
and the development and management of human resources in order
to produce action plans for their own professional practice. This year’s
event focuses on the following key themes
• Designing eStrategies for learning organisations - how can
technologies contribute to organisational learning by means of a
coherent strategy embracing formal and informal learning?
• Designing learning spaces with advanced learning technologies
– how can technologies provide innovative learning solutions to
current and emerging needs?
• Supporting lifelong learning and employability – how can
learning technologies contribute to employability, transparency of
qualifications, mobility, accreditation of prior learning, validation of
competencies and continuing professional development?
• Exploiting the full potential of digital identity – how can individuals
and organisations maximise the use of their personal data?
• Improving quality of learning with technologies – how do
technologies support the improvement of learning processes in
educational institutions and the world of work?

• Améliorer la qualité de l’apprentissage avec les technologies
– comment les technologies permettent-elles l’amélioration des
processus d’apprentissage dans les écoles, les universités et les
entreprises?

Les conférenciers principaux viennent des mondes de l’industrie, de l’education, de la formation et des
associations professionnelles et permettront aux participants de comprendre les dernières tendances et
futures développements en technologies de l’apprentissage. Les intervenants ci-dessous seront joints par
plus de 60 autres présentateurs dans les séances parallèles organises en français et en anglais.
PASCAL DEBORDES est Directeur Business Unit au sein de CEGOS. Il dirige une unité de 70 consultants spécialisés dans
la conduite des grands projets de formation et pilote l’offre e-learning du groupe Cegos.Il est diplômé en gestion et sciences
politiques. Avant de rejoindre la Cegos, il a travaillé chez Andersen et Ernst & Young.

FULUP AR FOLL master architect à SUN Microsystems (France), est spécialialiste en identité numérique et s’addressera à ce
sujet d’un perspective internationale. Avant de rejoindre Sun, Fulup travaillait comme ingénieur chercheur pour le Département
de la Défense. Chez Sun, en tant architecte principal, il a travaillé sur plusieurs projets européens. Récemment il a aidé
plusieurs gouvernements à avancer vers un modèle ‘Liberty Alliance Federated’.
DR ELIZABETH HARTNELL-YOUNG chercheur senior au Learning Sciences Research Institute de l’University of Nottingham, UK
parlera sur ‘L’apprentissage Mobile- plus: tensions créatives et les espoirs pour l’avenir’. Elizabeth est co-auteur de ‘Portfolios
Numériques: Des Outils Puissants Pour Promouvoir le Développement et la Reflection Professionnels’. Elle recherche actuellement
l’impact des ePortfolios sur l’apprentissage pour le British Educational Communications and Technology Agency (Becta) et elle est
membe du Groupe Référence ePortfolio. Elle est l’auteur de plusieurs articles sur les technologies de l’apprentissage.
DANIEL KAPLAN est fondateur et Directeur de la Fondation Internet Nouvelle Génération (FING), un initiative de recherche
ouvert et collaboratif sur les usages, applications et services de l’Internet de demain. Il partagera les résultats de son travail
avec les participants. Il est membre de la Chambre Européenne d’Experts pour e-Europe, le Conseil Stratégique pour les
Technologies de l’Information, ainsi que la branche française de ‘Internet Society’. Il est l’auteur ou rédacteur de 13 livres sur
l’Internet, la mobilité, e-Commerce, e-Education and les média électroniques.
FABRIZIO CARDINALI PDG de Giunti Labs, Italie, donnera une vue globale de l’industrie du eLearning européen avec un perspectif
international. Fabrizio est à la tête d’une des sociétés les plus importantes en recherche et développement et en activités de
standardisation de l’eLearning, avec plus de 30 projets R&D dans les domaines de l’eLearning du futur, gestion de contenu et l’édition
troisième génération, ainsi que plus de 100 projets pour des sociétés, universités et autorités publiques.Il est president de l’European
Learning Industry group et consultant en stratégies eLearning pour la Commission Européenne.

Programme des Présentations et Démonstrations en accès libre
Lundi 4 février

PASCAL
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AMALRIC

10 :30 Discours d’Ouverture – Présentation des résultats
de l’enquête Cegos auprès des salariés sur les modalités
de formation en entreprise – Présenté par Pascal Debordes,
Directeur Business Unit au sein de CEGOS

VINCENT
DUPIN

CHRISTELLE
MARIAIS

FRANCOIS
FRAYSSE

11:00 Jeu et simulations
Etude de cas – Le Learning Game ou le jeu au service de la
pédagogie
Quand jeu rime avec sérieux, ou comment le Learning Game
conjugue efficacité pédagogique et plaisir d’apprendre. Présenté
par : Vincent DUPIN, Consultant chez Symetrix, Groupe XPERTeam, Christelle MARIAIS, Responsable Learning Game chez
Symetrix, Groupe X-PERTeam
Un simulateur d’applications est idéal pour des formations en
présentiel car il offre les mêmes possibilités pédagogiques
qu’une base-école (une version de développement de
l’application cible) sans engendrer les coûts et les contraintes
associés. Présenté par Francois Fraysse , Directeur des
Opérations, KNOWMORE
Démonstrations des contenus interactifs sur mesure de plusieurs
fournisseurs français

CHRISTOPHE
BANSART

ARNAUD
HAERINGER

12 :30 Nouveautés Européens
DOLCETA et Pegasus, des dispositifs e–learning destinés
au plus grand nombre Les promoteurs de deux dispositifs
de formation en ligne destinés au grand public ont fait le
choix de renoncer à l’utilisation des dernières technologies
multimédia afin de ne pas écarter les internautes modestement
équipés ou connectés. Nous montrerons comment ce “souci
d’accessibilité” a néanmoins permis de proposer des outils de
formation conviviaux au plus grand nombre. (www.dolceta.eu)
présenté par Arnaud HAERINGER Serfa, Université de Haute
Alsace et Christophe BANSART, Service TICE Université de Nice
Sophia-Antipolis

14 :00 Comment satisfaire l’apprenant ? – GROUPE CEGOS
Présenté par Magali Draps, Manager en charge du
Storyboarding
15 :00 à 17 :00 Gestion de La formation et l’apprentissage
Mesures et Evaluations : Création de Questionnaire, Diffusion
et Etablissement des rapports des résultats avec Questionmark
Perception, présenté par Sara Vanholder, QuestionMark Europe.
Le cas DEKRA : système de conception et de gestion
d’évaluation en ligne
Comment DEKRA Automotive a mis en œuvre un dispositif
d’évaluation en ligne pour assurer le suivi individualisé de ses
apprenants. Présenté par: Jean-Luc BEAURAIN, Responsable
Formation du Groupe DEKRA, Hervé GOERES, Chargé de
développement e-learning chez DEKRA et Pierre-Henri
AMALRIC, Directeur du Groupe X-PERTeam
La synergie e-learning et talent management - un exemple
de solution
Nous montrerons comment la mise en relation entre le
référentiel métier de l’entreprise et l’intranet formation (le LMS)
participe à l’alignement des compétences avec la stratégie de
l’entreprise. Présenté par : Vincent Desnot, Directeur Epistema.
Découvrir les avantages d’une solution globale e-learning
Démonstration d’une plate forme pour gérer, diffuser et suivre
vos formations en ligne (OnlineManager), une suite complète
d’outils full Web pour créer vos modules de formations en
ligne (OnlineAuteur) , une plateforme de travail collaboratif pour
diffuser, partager, échanger au sein de communautés d’intérêt
(OnlineAgora), une plateforme de webconférence pour animer
vos classes virtuelles ou réunions à distance (OnlineVisio),
un catalogue de formations multimédia et interactives,
immédiatement disponibles pour former vos collaborateurs
(OnlineFormation), un pôle de compétences multimédia et
d’ingénierie pédagogique pour concevoir des formations métier
sur mesure adaptée à votre problématique (OnlineMétiers),
et un service de tutorat synchrone et asynchrone pour
conseiller, accompagner et motiver les apprenants
(OnlineTutorat) Présénté par Mathieu Bergez, Directeur Général
d’OnLineformaPro

Programme provisoire – voir www.ilearningforum.eu pour agenda final

Mardi 5 février
14 :00 e-Learning et lancement de nouvelle offre – GROUPE CEGOS
Présenté par David Lechermeier , Manager en charge du Studio
Multimédia
FABRIZIO
CARDINALI

09:30 KEYNOTE: “Innovating Learning Content Management
towards 2010 Knowledge Society. Challenges, Threats and
Opportunities” Présenté par: Fabrizio Cardinali. CEO, Giunti Labs
& Chair, European Learning Industry Group (ELIG)

MARTINE
REY

ALAN
NOBILI

JAMES
KIGIN

VINCENT
DESNOT

CHRIS
BOOTH

10:00 “l’Atelier d’apprentissage de Langues “ modéré par
James Kigin, International eLearning Consultant
Etude de Cas Suez and Dirickx Group: “E-learning, blended
learning and languages » (60 minutes) Intervenants: Martine
REY, Ph.D. Head, Language Training Program et Responsable
Formation Langues DIRICKX Groupe, Alan Nobili, Dipl.-Kau,
Managing Director / Directeur Général DIGITAL PUBLISHING
SAS et Chris Booth, Consultant en formation externe chez SUEZ
Une approche du e-Learning 2.0 en entreprise Sur la base
d’une réalisation concrète développée avec la société
YES (formation en langue), nous présenterons l’intérêt
de l’intégration d’un BLOG avec un LMS pour faire du
microlearning. Intervenants : Vincent Desnot, Directeur
Epistema - accompagné d’un intervenant de la société YES

12:00 Qualité dans les projets e-formation:
des intentions à la mise en œuvre. Au-delà des référentiels
d’experts, comment mettre en œuvre concrétement les bonnes
pratiques pour la conduite d’un projet e-learning ? ISD, gestion
de projet, travail collaboratif, Six Sigma, … ? Quelles sont les
méthodes, les outils et l’organisation à déployer pour améliorer
la qualité dans la conception des dispositifs et la production
des ressources pédagogiques.Présenté par Gaël Bodet
– Elearnexpert conseil

EMMANUELLE
VILLIOT

LUCA
BISOGNIN

15 :00 eLearning V2.0
Vers un modèle d’interaction pour le e-learning participatif
L’émergence, via le web, de réseaux et d’environnements
communautaires fait apparaître de nouveaux territoires pour
le e-learning de demain. Quel modèle pouvons-nous proposer
pour répondre à ce nouvel enjeu du e-learning participatif ?
Présenté par : Emmanuelle VILLIOT-LECLERCQ (Symetrix/
Groupe X-PERTeam) et Luca BISOGNIN (Symetrix/Groupe
X-PERTeam)
Point-of-performance Interaction Pods: FlockPod a case study
Designing visually appealing, easy-to-use and functionality
rich tool is always a big challenge. In this session we will
take FlockPod as a case study and take a closer look at how
some of the Web2.0 design best practices have been applied.
Presented by Radha Giri, Harbinger Knowledge Products

16 :00 Atelier Plugfest - Démonstrations d’interopérabilité
- Démonstrations d’interopérabilité entre solutions eLearning
grâce aux standards, modéré par Marc Van Coillie, EIfEL
Interopérabilité entre solutions de création de contenu (outil
auteur) et plates-formes de gestion d’apprentissage (LMS)
en utilisant les spécifications AICC PENS pour automatiser
la publication de paquets de cours (AICC ou SCORM),
Interopérabilité entre systèmes RH et eLearning en utilisant
les spécifications HR-XML pour l’évaluation de compétences
(employé, apprenant, postulant),
Interopérabilité des applications web eLearning (classe
virtuelle, audio/video) avec les derniers UMPC / smartphones
(liées ou non avec les offres internet illimité des opérateurs
mobiles).
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REGISTER NOW

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT
Sally-Ann Moore
Event Director
Tel: +33 450 773188

Please complete the form and then FAX to /
Veuillez remplir le formulaire et le faxer au:
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EMAIL COURRIER ELECTRONIQUE

Au sujet de l’organisation
iLearning Forum Ltd et EIfEL, l’association
européenne des professionnels du
eLearning, organisent, ensemble, la
troisième édition de iLearning Forum
Paris. En accueillant au Palais des
Congrès de Paris les 4 et 5 février 2008
des professionnels du monde entier
- plus de 30 pays étaient représentés
en 2007 - le salon et la conférence
sont désormais l’événement de
référence international le plus important
dans le domaine des technologies de
l’apprentissage en France.

Serge Ravet, Directeur Général de
l’Institut Européen de l’eLearning
(EIfEL), est un expert international des
technologies de l’apprentissage, ayant
travaillé en Europe and les US, il est
retenu comme expert et consultant pour des projets en
technologie de l’apprentissage. Serge est aussi VicePrésident of la Fondation Européenne pour la Qualité
de l’eLearning (EFQUEL). Il est l’auteur des livres et
articles sur l’eLearning, les compétences, la qualité, la
technologie de l’apprentissage et les ePortfolios. EIfEL
est une association professionnelle dont la mission est
d’accompagner le développement d’une société de
connaissance et de l’apprentissage.

Sally Ann Moore,
Managing Director of iLearn
Forum Ltd, est la fondatrice
et Directeur général
d’une série mondiale de
conférences et expositions dédiées aux
eLearning (formation et éducation par les
technologies informatique et l’Internet. Elle
a eu une longue carrière dans la recherche
technico-économique, gestion de projets,
conseil de gestion et plus récemment la
gestion des compétences, gestion de la
performance et la gestion de la formation et
développement des ressources humaines.

Inscription à la conférence Internationale iLearning Forum Paris 2008
L’inscription pour la Conférence se trouve à http://www.ilearnforum.eu/ilearn2008/registration Les tarifs comprennent deux
jours de conférences internationales avec choix de langues, sacoche conférences, pauses café et déjeuners.

Frais d’inscription pour les participants (sauf conférenciers et étudiants)
iLearning
2 jours

iLearning
1 jour

Dîner

Frais d’inscription (tarif normal)

550€

300€

70€

Délégué additionnel*

- 50€

- 25€

N/A

Membre EIfEL

- 50€

- 25€

N/A

Frais d’inscription pour les conférenciers et étudiants (pas de réduction additionnelle)
iLearning
2 jours

iLearning
1 jour

Dîner

Conférencier

300€

200€

70€

Etudiant / Retraité / Chômeur **

150€

75€

70€

* Délégué additionnel : ces frais d’inscription s’appliquent aux délégués accompagnant d’autres délégués ou conférenciers.
** 	Etudiant : cette réduction s’appliquent uniquement aux étudiants à plein temps en formation initiale; une preuve du statut doit être fournie.

Four good reasons to attend the iLearning
Forum Paris 2008:
1	The ONLY international conference and exhibition for eLearning
in France. All major players present: 120 speakers in the
international conference from 30 countries, over 70 exhibitors
form over 10 countries and 3500 visitors.
2	Discover the latest learning technology breakthroughs and results
of recent research in pedagogic science:
• authoring tools,
• learning content management systems,
• virtual classrooms and collaborative solutions,
• competence management and assessment solutions,
• multimedia and serious games content development,
• off-the shelf content and Web 2.0 learning solutions
3	Attend the free sessions of briefings and demonstrations for
visitors, including:
• e Learning in France and worldwide, with latest case studies from
large companies and universities
• eLearning for languages, management development, sales and marketing and for vocational skills
• Demonstrations of rapid content creation, serious games, interoperability
4	Understand the future of eLearning: integrated technologies of tomorrow, economics and strategies for iLearning projects of the future
The show takes place on 4th and 5th February 2008 on level 3 of the Palais de Congrès de Paris, Place Maillot, Paris.
Opening times 09:30 to 18:30 on Monday and 09:00 to 18:00 on Tuesday.
Register for your free badge on the website www.ilearningforum.eu or fax back the form in this ticket

Quatre bonnes raisons de visiter iLearning Forum Paris 2008:
1	Le seul salon international des technologies au service de l’apprentissage individuel et organisationnel en France – tous les acteurs
sont présents – 120 intervenants aux conférences venant de 30 pays, plus de 70 exposants de plus de 10 pays, 3500 visiteurs.
2 Découvrir les dernières innovations dans les technologies d’apprentissage et la recherche pédagogique :
•
•
•
•
•
•
•

les outils de création de contenus pédagogiques,
les progiciels de gestion de contenus et d’apprentissage (LMS),
les solutions de classes virtuelles et collaboratives,
les solutions de gestion de compétence et d’évaluation,
contenus sur mesure multimédias et vidéo interactifs, mondes virtuels, jeux sérieux,
cours « On-line » (langues, bureautiques, management…)
les solutions web 2.0 pour l’éducation.

3 Programme de Présentations gratuites pour visiteurs, y compris :
• e Learning en France et dans le monde : nouvelles études de cas de grandes entreprises
et des universités
• eLearning pour les langues, eLearning pour cadres et commerciaux, eLearning pour les métiers
• démonstrations de création de contens, jeux sérieux, interopérabilité
4	Comprendre l’avenir de la formation intégrée les technologies de demain, économies et
stratégies pour les projets du futur
Inscrivez vous, gratuitement au: http://www.ilearnforum.eu/ilearn2008/exposition/formulaire-visiteur
Le salon a lieu les 4 et 5 février, au niveau 3 du Palais des Congrès, Place Maillot, Paris
Horaires d’ouverture : 09:30 - 18:30 lundi et 09:00 - 18:00 mardi.

PLATINUM SPONSOR

