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1ère Nuit de la Formation le 25 juin
Face au changement, des solutions innovantes en démonstration
Telecom Valley propose aux entreprises le 25 juin, un nouveau rendez-vous centré sur l’évolution
de la formation professionnelle. Face au changement et aux interrogations, les professionnels de
l’emploi et de la formation de Telecom Valley apportent des réponses et des solutions innovantes
lors de la Nuit de la Formation.
La réforme de la formation professionnelle a pour ambition d’installer le salarié au cœur des dispositifs de formation et
de lui permettre de se former tout au long de sa vie professionnelle. Face à ce changement fondamental les
entreprises et les salariés doivent s’approprier une nouvelle façon de fonctionner, avec l’émergence d’une nouvelle
offre de formation plus « directe » mais qui reste néanmoins nébuleuse.
Après une action de valorisation des TPE/PME azuréennes qui recrutent et un after-work réussi sur la Formation
digitale en début d’année, la Commission Emploi-Formation de Telecom Valley poursuit avec l’objectif d’apporter des
réponses et solutions concrètes en s’appuyant sur les outils numériques innovants pour accompagner les
entreprises dans cette transition (MOOCS, mobile learning, réalité virtuelle, etc…).
Le 25 juin, l’association réunira les acteurs de cette évolution au cours de la première Nuit de la Formation, soirée
de conférence-débats accompagnée d’ateliers-démos. PME, juriste, organismes, experts de la formation et
entreprises technologiques débattront avec la participation du public :
•
•

de la réforme de la formation : une énième réforme ou une (r)évolution sociale ? Bien qu’en service depuis
plus de 6 mois, la réforme continue de faire débat.
de la formation innovante : à qui s’adresse-t-elle ? MOOCS, mobile learning, réalité virtuelle, etc… ces outils
numériques, en accès plus facile et direct, redonnent le pouvoir aux apprenants, pourquoi et comment s’en
servir ?

4 conférence-débats se suivront de 18h à 23h à SKEMA Business School, accompagnées de 7 ateliers de
démonstrations en continu d’outils innovants : serious game, réalité virtuelle, dispositifs d’aides à l’emploi, risque
social, entretiens professionnels d’évaluation, mobile learning et innovation sociale.

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 25 juin 2015
SKEMA Business School (Espace événementiel, 60 rue Dostoïsvski – 06900 Sophia Antipolis)
Un programme complet et dynamique animé par François Lochet, président de CATALYZE.
•
•
•

18h-18h30 : Accueil
18h30-18h45 : Introduction
18h45-19h30 : Débat « Enième réforme ou (r)évolution sociale ? »
Exposés, témoignages et retours d’expériences sur la réforme de la formation
par un juriste, un OPCA, Christophe Guedj (OTHIS FORMATION), Jean-Michel Bachellerie (JMB
FORMATION)

•

19h30-20h15 : Réforme, la parole est à vous
Questions et échanges

•

20h15-20h45 : Pause cocktail

•

20h45-21h30 : Débat « La formation innovante : pour moi? Pourquoi et comment ? »
Exposés, témoignages et retours d’expériences sur l’innovation en matière de formation
Par Arnaud Mistre (TECHNICOM), Ivan Tancovich (TANCO & CO), Vincent Desnot (TEACH ON MARS) et
Teresa Colombi (LUDOTIC)

•

21h30-22h15 : Innovation, la parole est à vous
Questions et échanges

•

22h15-23h : Clôture de la Nuit de la Formation et échanges autour du cocktail

Ateliers/démos en îlots interactifs sont organisés tout au long de la soirée.
Serious Game animé par LUDOTIC
Réalité virtuelle animé par TECHNICOM et TANCO & CO
Dispositifs d’aides à l’emploi animé par l’APEC
Risque social animé par un avocat
Entretiens professionnels d’évaluation animé par OPCALIA
Mobile learning animé par TEACH ON MARS
Innovation sociale animé par METCH CONSULTING

Inscription gratuite et obligatoire :

www.telecom-valley.fr/25-juin-1ere-nuit-de-la-formation

Telecom Valley
Association des acteurs de l’économie numérique azuréenne, Telecom Valley
regroupe 140 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.
Structurée en communautés thématiques* et projets pilotés par des bénévoles,
l’association Telecom Valley anime l’écosystème du numérique azuréen.
*Ses communautés
•
•
•
•
•
•
•

•

le m-Tourisme,
l’Open source,
l’Emploi et de la Formation,
l’entrepreneuriat étudiant (Challenge Jeunes Pousses),
l’Innovation,
l’Agilité et de la Qualité,
le Cloud et la sécurité de l’information,
le Prototypage numérique rapide (FabLab).
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