5 & 6 JUILLET 2017 – NICE
Infopromotions, organisateur depuis 17 ans , des Salons Solutions Ressources Humaines
Elearning Expo Paris et Lyon et depuis plus de 10 ans du congrès « Rencontre du E-learning
et de la Formation Mixte » lance , dans le cadre d’Innovative City - www.innovative-city.com,
la première édition d’INNOVATIVE LEARNING, conférences – exposition dédiée aux nouvelles formes
d’apprentissage (Blended learning, Digital Learning, MOOCs, COOCs, SPOCs, Mobile Learning, Réalité Virtuelle, Ed Tech….)
A propos de SRH et E-learning Expo : réunissant plus de 300 exposants, plus de 9 000 visiteurs (chiﬀres salon
de mars 2017 à Paris) E-learning Expo Paris est le plus important événement européen dédié au Digital et
Blended Learning . Depuis 6 ans, SRH et E-learning Expo se tiennent également chaque année à Lyon.
www.e-learning-expo.com

Extrait du programme prévisionnel
des conférences d’INNOVATIVE LEARNING
• Apprendre au 21ème siècle : que nous réserve 2020 ?
• Réussir un projet elearning : individualiser la formation
• Moocs, mobile learning, social learning, serious game, adaptive learning… :
de nouveaux outils digitaux pour une pédagogie innovante.
• Evaluation : comment construire une stratégie eﬃcace ? Mesure, gestion des résultats,
de la performance... Comment évaluer l'acquisition des compétences
• Réalité virtuelle et augmentée, quel potentiel pour l’immersive learning ?
• NeuroLearning : les neurosciences au service de la formation
• MOOCS, SPOCS, quelles sont les vraies diﬀérences et comment les intégrer dans le dispositif de
formation ?
• Plateforme LMS : quelles innovations en 2017 ? Mobilité, simplicité, engagement, micro-learning…
• « Ed Tech » et Digital Learning professionnel : quelles diﬀérences ? quelles passerelles ?
Une vingtaine de sociétés, représentantes de l’oﬀre EdTech et elearning
seront présentes pour accueillir les participants , auditeurs et visteurs.
Contacts exposants :
s.hurbe@infoexpo.fr, g.lichan@infoexpo.fr, r.cerval@infoexpo.fr
Conférences / Communication : f.courtenay@infoexpo.fr

Tél. : 01 44 39 85 00

