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journée technique

société de l'industrie minérale
Groupe formation

Nouvelles technologies de l’information et de la communication
Comment apprendrons-nous demain ?
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Vendredi 17 novembre 2017
Paris

La transition numérique modifie nos univers personnels et professionnels.
Quel est l’impact de cette transition sur les méthodes de formation et quelles sont les nouvelles technologies
existantes au service de la formation ?
Comment pouvons-nous les intégrer dans les dispositifs de formation aux métiers de l’industrie minérale,
y compris dans les contextes internationaux et multi-culturels ?
Nous vous proposons de venir débattre de ces sujets au cours de cette journée technique.

programme
9 h 00

Accueil des participants

9 h 30

Conférence
Apprendre au 21ème siècle, Philippe Lacroix, dirigeant de IL-DI
- Évolution des méthodes d’apprentissage / panel des technologies existantes ;
- Place du pédagogue / quelques points de neurolearning.

10 h 45

Table ronde
Nouvelles technologies au service de la formation – exemples et retours d’expériences
Animée par Philippe Lacroix
Sujets abordés : Réalité virtuelle, réalité augmentée,
mobile learning, blended learning, interculturalité, e-learning
Intervenants : Dominique Caelen, Audace
Noria Larose, Nell et Associés
Anne Marleix, Strass Groupe
Tiphaine Duchet, Teach on Mars
Valentin Bourdeau, Transperfect

12 h 00

Buffet et rencontre avec les exposants sur les stands

14 h 00

Conférence
Formation à distance du réseau Mines et Société : MOOC
Animée par David Salze, École des Mines d’Alès et Didier Nectoux, Mines Paritech
- Retour d’expérience sur la mise en place de plusieurs MOOC.

14 h 30

Conférence
Mode de financement des nouvelles technologies au service de la formation
Animée par Christian Pinçon, directeur de l’Activité Territoriale d’OPCA 3+

15 h 00

Table ronde
Industriels : témoignages, retour d’expériences sur des projets de formation
Animée par Dominique Delorme, secrétaire général Unicem Auvergne-Rhône-Alpes
Intervenants : Véronique de Corberon, The Journeys, Lafarge University, Véronique Tetaz, Imerys,
Adeline Auzou, Areva et autres intervenants

16 h 15

Fin de la journée

important
Le nombre de participants étant limité, les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre de leur arrivée.
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