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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, le 27 juillet 2021 

 

 

 

 

 

 

 

≠FORMATION   ≠DIGITALISATION   ≠INNOVATION     ≠TRANSFORMATION 

 

 

 

LE SALON DE LA FORMATION ET DU DIGITAL LEARNING 

E-LEARNING EXPO : UNE 21EME EDITION SOUS LE SIGNE 

DE LA TRANSFORMATION ET DU RENOUVEAU 
 

LES TEMPS FORTS DU PROCHAIN E-LEARNING EXPO 
Du 7* au 9 septembre 2021– Porte de Versailles, Hall 3.2 

 

 

Marquant le grand retour des événements en présentiel début septembre, le salon e-Learning Expo 

et, en parallèle le salon Solutions Ressources Humaines, fêteront respectivement leurs 21ème et 27ème 

édition.  Devenus au fil des années des références européennes en termes d’événements BtoB dédiés 

aux directions RH, SI et formation, ces deux salons partagent la même ambition : être au plus près des 

sujets qui font, ou feront, l’actualité des ressources humaines par l’innovation métier, technologique 

ou managériale.  

Lors de ces 2 nouvelles éditions qui auront lieu du 7* au 9 septembre prochain à Paris Expo, l’accent 

sera mis sur les leçons de la crise sanitaire et les transformations organisationnelles générées, avec 

toujours la volonté d’aider tous les professionnels à prendre du recul et à gagner en efficacité.  

LA 21EME EDITION DU SALON E-LEARNING EXPO, 100% IMMERSIVE ET 100% EN PRESENTIEL 
 

Pour faire vivre une véritable expérience immersive dans l’univers des innovations RH, le salon de la formation et 

du digital learning, e-Learning Expo a encore vu grand cette année :  

 

➢ 110 exposants, experts et professionnels des Ressources Humaines et de la formation, 

➢ Un cycle complet de 35 tables rondes et débats animés par des journalistes professionnels pour échanger 

sur les meilleures pratiques, 

➢ 50 ateliers de démo/services technologiques animés par les exposants. 

 

L’accent sera mis sur des sujets aussi différents que la digitalisation des AFEST (Action de Formation en Situation 

de Travail), le game-based learning, ou encore les dernières tendances en learning management system. En plus 

des technologies et les outils, il sera possible d’examiner les conditions de leur efficacité. Les apports 

pédagogiques des classes virtuelles et des webinaires ou encore le maintien de l’efficacité de la formation en 

télétravail seront notamment abordés.  

 

 

En parallèle : 
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Côté format, « les outils en ligne offrent d’incroyables possibilités, mais les événements physiques restent très 

appréciés. Les visiteurs – DRH, DSI et directeurs de la formation – apprécient d’être plongés dans cette 

effervescence propre aux salons, pour se nourrir des dernières tendances. Et les exposants ont besoin d’échanges 

pour générer des contacts qualitatifs. C’est pourquoi nous avons fait le choix de maintenir, comme l’an dernier, e-

Learning Expo et Solutions RH en 100 % présentiel. C’est d’autant plus important qu’ils ont lieu dans le même hall, 

permettant aux visiteurs de passer de l’un à l’autre en fonction des sujets qui les intéressent » précise Florence de 

Courtenay, directrice générale d’Infopromotions, et Régis de Cerval, commissaire général qui organisent ces 

deux salons.  

 
EXTRAIT DU PROGRAMME DE CONFERENCES2    

 
07 septembre 2021 

14h30 15h30 PLENIERE  
Conférence d’ouverture : 2020-2021 :  

Les leçons à retenir de deux années qui ont changé la formation 

15h45 16h45 EDTECH France 
Une filière EdTech en pleine effervescence : dernières tendances et nouveaux défis de la 

formation professionnelle 

16h00 17h00 360 Learning 
Le Collaborative Learning ou comment produire rapidement les contenus de formation 

dont vos équipes ont réellement besoin 

 
08 septembre 2021 

9h45 10h45 
NELL & 

ASSOCIES 
Conférence 

11h00 12h00 ED FLEX  
Comment s'adapter aux besoins d'instantanéité : adapter sa stratégie de contenus pour 

faire face à l'actualité 

12h15 13h15 GOODHABITZ Responsables Formation : où en est votre RETEX ? 

12h45 13h45 RISE UP  
Une culture et une organisation apprenante : Quand l’apprenant devient acteur de son 

programme de formation 

14h00 15h00 LAVAL VIRTUAL Les technologies immersives : la révolution des ressources humaines ? 

15h30 16H30 
GROUPE 

BIZNESS 
Education et formation nouvelle génération : Le pouvoir d’apprendre autrement. 

16H45 17H45 GAMELEARN Le game-based learning, l’outil indispensable et efficace 

 
09 septembre 2021 

11h00 12h00 KLAXOON 
Recrutement, Onboarding, Formation, Animation de vos équipes : comment innover et 

faire face à une nouvelle forme de travail hybride ? 

12h15 13h15 
NELL & 

ASSOCIES 
Table ronde 

14h00 15h00 AFFEN Créateurs de formation, quelles sont les nouvelles opportunités à saisir ? 

15h00 16H00 CLOTURE Table ronde animée par Michel Diaz, FEFAUR 

15h45 16h45 TOOTAK Projet formation 2022 - Le podcast learning, clé de succès, valeur ajoutée, déploiement 

 
Véritable plateforme de business, de rencontres et d’échanges, le salon e-Learning Expo sera aussi en 2021, la 1ère 

opportunité nationale pour tous les professionnels de se retrouver en présentiel et partager une vision à 360° 

sur tous les outils et services. 

https://www.e-learning-expo.com/info_event/1167/le-collaborative-learning-ou-comment-produire-rapidement-les-contenus-de-formation-dont-vos-equipes-ont-reellement-besoin.html
https://www.e-learning-expo.com/info_event/1167/le-collaborative-learning-ou-comment-produire-rapidement-les-contenus-de-formation-dont-vos-equipes-ont-reellement-besoin.html
https://www.e-learning-expo.com/info_event/1119/responsables-formation--ou-en-est-votre-retex-.html
https://www.e-learning-expo.com/info_event/1169/projet-formation-2022--le-podcast-learning-cle-de-succes-valeur-ajoutee-deploiement.html
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INVITATION EVENEMENT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour demander votre accréditation à cet événement, merci de bien vouloir prendre contact avec le service de 

presse dont les coordonnées sont indiquées en bas de page.  

 

* DATES & HORAIRES DU SALON : 
• 07/09/2021 de 14:00 à 18:30 

• 08/09/2021 de 09:30 à 18:30 

• 09/09/2021 de 09:30 à 17:30 
2 

Programme au 13 juillet 2021 

 

Pour plus d’informations :  
Site web : http://www.e-learning-expo.com/  

Twitter : @eLearn_Expo  

LinkedIn : https://www.linkedin.com/showcase/elearning-expo/ 

Relations Presse : informations et accréditations presse 
Agence Oconnection – vheuze@oconnection.fr  

Valérie Hackenheimer – 06 12 80 35 20 

http://www.e-learning-expo.com/
https://www.linkedin.com/showcase/elearning-expo/
mailto:vheuze@oconnection.fr
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Virginie Heuzé – 06 46 05 26 31 


