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« Franchir le cap de la Formation Digitale », à l’ordre du jour du
prochain After-Work de Telecom Valley
Telecom Valley organise son prochain After Work sur la thématique des formations digitales
innovantes. Un rendez-vous incontournable et ouvert à tous, organisé le 23 avril à SKEMA Business
School.
Après la musique, l’édition, l’industrie du cinéma, la formation vit aussi sa transformation digitale. C’est pour répondre
aux interrogations des organismes de formations et des entreprises locales, que Telecom Valley organise pour la
première fois un After-Work sur le thème : « Franchir le cap de la Formation Digitale ».
Après son action de valorisation sur les TPE/PME qui recrutent, l’objectif de la Commission Emploi-Formation de
Telecom Valley est d’apporter de l’information pertinente sur un sujet d’actualité, pour accompagner les entreprises
dans leur transition numérique.
L’association a réuni les acteurs de cette révolution : PME/TPE, organismes et experts de la formation, grands
groupes et écoles pour débattre du sujet :





Pourquoi s’appuyer sur le digital pour renforcer ses processus de formation ?
Comment mettre en œuvre un projet de formation digitale ?
Quels sont les freins à la mise en œuvre ?
Quels sont les budgets en jeu et les retours sur investissement ?

Un programme complet et innovant animé par François LOCHET, président de CATALYZE.

La Commission Emploi-Formation de Telecom Valley :
Animée par Elisabeth GEOFFROY (SKEMA Business School), composée de professionnels des Ressources
Humaines et de dirigeants d’entreprises, la commission vise à échanger autour de sujets d'actualité (formation
professionnelle, recrutement, stress au travail, management...) afin de mieux prévenir les difficultés rencontrées au
sein des entreprises technologiques.
Elle propose des clés et outils aux entreprises à travers les Mornings de Telecom Valley, les After Works, le Talent
recruitment ToolKit, etc.

Programme :
Jeudi 23 avril 2015
SKEMA Business School (Espace événementiel, 60 rue Dostoïsvski – 06900 Sophia Antipolis)


18h : Accueil des participants



18h30 : Introduction et lancement du débat sur les questions principales du public
Le digital pour moderniser la formation et suivre le rythme imposé par le business et la réforme de la
formation ?
Par Christophe GUEDJ de OTHIS FORMATION



18h45 : Historique et glossaire
Face aux nouvelles modalités pédagogiques, parlez-vous digital ?
Par Mélanie CIUSSI et Marc AUGIER de SKEMA BUSINESS SCHOOL



19h : Témoignages et retours d’expériences
Transformation numérique et formation, où en sommes-nous ?
Par Romain GAUDRON de ADECCO TRAINING et Jérôme HANAFI de AMADEUS



19h30 : Points de vigilance !
Possibilités et limites de la mise en œuvre de la formation digitale pour l’entreprise
Par Vincent DESNOT de TEACH ON MARS



19h45 : Conclusion et réponses aux questions du débat
Formation digitale, innovation… et vous ?
Par Christophe GUEDJ de OTHIS FORMATION



20h : Clôture de l'After-Work et échanges networking autour d’un cocktail

Inscription gratuite et obligatoire :
http://www.telecom-valley.fr/230415-after-work-les-formations-digitales-innovantes/

Telecom Valley
Au cœur de la technopôle de Sophia Antipolis, l’association Telecom Valley,
cluster des acteurs de l’économie numérique azuréenne, regroupe près de 130
membres et représente plus de 14 000 emplois en Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur.
Forte de ses 24 ans d’existence, elle constitue un réseau dynamique de grands
groupes, PME, organismes de recherche et de formation, facilitateurs et
partenaires institutionnels des Alpes-Maritimes et du Var.
Fonctionnant en mode projets pilotés par des bénévoles et regroupés en
Commissions thématiques, l’association Telecom Valley stimule l'innovation
technologique sur le territoire et accélère l'adoption des pratiques et usages IT .
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