
Trophées du Digital Learning 2019 : la formation en haut de l’affiche 
#trophées 

 
21 Mars 2019 à 12h00 – Paris Expo Porte de Versailles 

  
Point d’orgue annuel de la réussite et de l’innovation formation dans les entreprises françaises, les 
Trophées du Digital Learning 2019 organisés par Féfaur seront décernés par un jury de 
responsables formation, le 21 mars à 12h lors d’une réception organisée dans le cadre du salon 
Solutions RH - E-learning Expo, partenaire officiel des Trophées du Digital Learning. 
  
5 catégories récompensées 
  
Les Trophées du Digital Learning sont ouverts à toute entreprise implantée en France qui utilise le digital 
learning pour former ses propres collaborateurs ou partenaires. Ils récompenseront les projets de 
digital learning dans cinq catégories principales : Expérience & Engagement Apprenant, 
Stratégies de contenus, Modalités & Blended Learning, Stratégies d’évaluation et/ou de 
certification, Déploiement & Accompagnement. 
  
Un jury de responsables formation 
  
Les Trophées du Digital Learning seront décernés par un jury de responsables formation (Le 
Jury - Les Trophées du Digital Learning) dont l’expertise et l’indépendance garantiront la qualité 
des travaux : Charlène Berneau (Corporate Digital Learning Manager, Saint Gobain), Céline Cussac 
(Directrice Learning & Development, Natixis), Jean-Roch Houllier (Directeur Pédagogique et du Digital 
International, Groupe Thales) , Sophie Maladri (Digital Learning Manager, KPMG), Xavier Voilquin 
(Director Training Operations EMEA, Medtronic)  animé par Michel Diaz (Directeur associé, Féfaur). 
  
Remise des Trophées du Digital Learning 
  
Les lauréats seront rapidement informés de la décision du jury, afin qu’ils puissent prendre leurs 
dispositions pour participer à la remise des Trophées le 21 mars 2019 à 12h, lors d’une réception 
suivie d’un cocktail déjeunatoire dans un espace privé de Solution RH – e-learning Expo, à laquelle 
seront invités l’ensemble des candidats. 
  
Dossiers de candidature 
  
Les dossiers de candidature sont d’ores et déjà disponibles : Dossier de Candidature - Les 
Trophées du Digital Learning . Les dossiers pourront être reçus jusqu’au 1er mars 2019 ; ils seront 
examinés par le jury au fur et à mesure de leur réception, pour une délibération définitive prévue le 12 
mars 2019. 
  
Pour Michel Diaz, organisateur des Trophées du Digital Learning chez Féfaur, cet événement 
veut servir les responsables formation : “Les réussites du digital learning sont de plus en plus 
nombreuses dans des entreprises de toute taille et de tout secteur d’activité. Les Trophées du Digital 
Learning sont l’outil privilégié pour mieux les faire connaître en interne et à l’extérieur, et pour mettre en 
haut de l’affiche des équipes formation qui peuvent être fières du travail accompli et des résultats 
obtenus, dans des domaines qui restent complexes. Les catégories récompensées permettront au plus 
grand nombre de services formation de porter leur candidature ; elles permettront aussi à l’ensemble 
du marché de faire un point d’étape, grâce à la mise en évidence, pour chaque projet récompensé, des 
raisons qui ont décidé le jury. Une sorte de benchmark grandeur réelle, que les responsables formation 
attendent si j’en crois le nombre des candidatures déjà enregistré !”  
  
*A propos de Féfaur* 
 Féfaur est un leader européen du conseil indépendant en stratégie Digital Learning. Féfaur aide les 
directions formation à construire et piloter leur stratégie grâce au “Schéma Directeur Digital Learning®”. 
Féfaur produit des études économiques et techniques qui font référence, notamment le Benchmark des 
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plateformes de formation (édition continue) qui est la première source d’information des entreprises en 
phase d’acquisition ou de remplacement de leur plateforme de formation. Les trois séminaires annuels 
Féfaur portant sur la stratégie, les plateformes et l’évaluation de la formation sont suivis par des 
centaines de décideurs formation-RH. 
  
A propos de Solutions RH - E-learning Expo* 
  
Plus grand salon européen dédié à la formation et à la gestion des talents et des ressources humaines, 
Solution RH - E-learning Expo fêtera son 25ème anniversaire avec son édition 2019 qui se déroulera 
du 19 au 21 mars – Paris Expo Porte de Versailles.  
 
9 000  visiteurs iront à la rencontre des 300 exposants- experts en matière de RH et de Formation, en 
parallèle à l’exposition, 150 conférences, tables-rondes et workshops permettront à tous d’échanger et 
de partager leur expérience 
www.solutions-ressources-humaines.com 

 

Pour plus d’informations : 
 

Féfaur : Michel Diaz – Aude Dellacherie 
e-mail : michel.diaz@fefaur.com - aude.dellacherie@fefaur.com 
 
Salons Solutions RH & eLearning Expo 
Florence de Courtenay – Régis de Cerval   - Tél. 01 44 39 85 00 
f.courtenay@infoexpo.fr – r.cerval@infoexpo.fr 

 
  Relations Presse : Marie-Christine Flahault  - Tél. 06 15 37 18 11 
  flahault@orange.fr 
 
  web des Trophées :  https://t-dl.fr/ 
   
  web des salons :  http://www.solutions-ressources-humaines.com/ 
     http://www.e-learning-expo.com/ 
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