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PARTENAIRE OFFICIEL

ORGANISÉ PAR

9H00- 10H15 : Plénière d’exception ce 22 juin
Injonction au bonheur : regard critique sur l’émergence de
nouvelles formes d’évaluation au sein du lieu de travail
Eva ILLOUZ, Directrice d’études à l’EHESS, elle s’est intéressée
à la manière dont le capitalisme s’est emparé de nos émotions pour en
faire un marché. Elle a publié dans ce cadre Happycratie. Comment
l’industrie du bonheur a pris le contrôle de nos vies (avec E.
Cabanas, Premier Parallèle, 2018).

PARMI LES 8 SESSIONS
THÉMATIQUES AU CHOIX

COMPOSEZ VOTRE
PROGRAMME À LA CARTE
1 session impaire (le matin)
1 session paire (l'après-midi)
parmi 8 sessions en parallèle.
Merci de reporter vos choix de sessions
sur votre bulletin d’inscription (page 4)

PARTENAIRE OFFICIEL

Parmi les 50
Membres du
Comité de Pilotage
et Intervenants de
cette 22ème édition
du Congrès LTD

Elodie CHAPUIS,
Head of Vallourec
University,
VALLOUREC

Jean-Roch HOULLIER,
Head of Learning &
Digital,
SAFRAN

Jacques BOUVIER,
Directeur Emploi
Formation
Développement RH
Groupe,
ORANO

Julie AROUNA,
Founder & Head of
Valeo Innovation
Academy,
VALEO

Julien RICARD,
Head of Bouygues
Construction University,
BOUYGUYES
CONSTRUCTION

Xavier DUROCHAT,
Head of L&D, Change
and Transformation,
BNP PARIBAS

Sylvaine THOMASPENETTE,
Global Head of Learning
& Development,
CGG

Etienne AGENEAU,
Directeur du
Développement du
Capital Humain Groupe,
OUICARE

Patrick BENAMMAR,
VP
Learning&Development,
GROUPE RENAULT

17h00 :
Découvrez en live le
palmarès 2021 des
Applaudissez les lauréats de cette 11ème édition organisée par CEGOS avec AEF et le Congrès LTD
Découvrez les clés des dispositifs digital learning innovants et performants qu’ils ont créés et déployés
Observez les tendances L&D 2021… et préparez-vous à candidater pour l’année prochaine !

Tout sur les Awards : http://www.digital-learning-excellence-awards.fr/

SPONSORS OFFICIELS

FORUM EXPERTS

AU COEUR DE VOS ENJEUX
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Digitalisation
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MATIN

 Digitalisation opportuniste : si la crise a
accéléré la digitalisation des programmes
de formation, comment pérenniser ce qui a
été réalisé ?
 Assurer une continuité pédagogique
grâce au digital, sans transposer ce qu’on
faisait mais en revisitant les modèles
pédagogiques

Retravailler
les
interactions
pédagogiques, surjouer les moments
asynchrones,
sortir
des
moments
d’apports
fondamentaux…Comment
retrouver de la performance pédagogique
en distanciel ?
 Nouvelles combinatoires des étapes de
formation virtuelles :
focus sur des
innovations
pédagogiques
et
technologiques qui permettent d’insuffler à
distance l’interactivité des formations
présentielles
 Quelles innovations pédagogiques au
service des soft skills dans un contexte
distanciel ?

Culture apprenante
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• Quelle stratégie concrète pour que la
formation irrigue les situations de travail et
pour développer une culture d’entreprise
apprenante ?
• Plans de transformation top down,
comment tenir compte de ce qui se fait sur
le terrain au niveau opérationnel ; quels
outils et stratégies pour intégrer cette
richesse à la démarche ?
• Quel rôle de la Formation pour favoriser
l’implication de l’ensemble des salariés dans
la stratégie de l’entreprise et l’organisation
de la production ?
• Comment stimuler toutes les possibilités
d’échanges à tous les niveaux de décision,
en quoi la formation permet-elle de mettre
plusieurs niveaux décisionnels de
l’entreprise en contact ?
• Qualité du temps passé et vécu en
entreprise, vers la création de nouveaux «
espace-temps » au service de l’organisation
apprenante dans un contexte de télétravail

De l’ingénierie de formation
à l’ingénierie d’expérience
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APRÈS-MIDI


Comment transformer l’expérience
collaborateur
dans
le
nouvel
environnement de travail tout digital ?
Quels nouveaux parcours collaborateurs
proposer ?
 Push de contenus, micro learning, outils
de curation, comment concrètement mettre
la technologie au service de la pédagogie
pour
une
expérience
apprenants
innovante, engageante et User Centric ?
 Expériences d’apprentissage à la carte :
réalité virtuelle, IA, recommandations,
micro-contenus, capture de l’informel,
analytics… Jusqu’où les technologies
digitales permettent-elles d’aller ?

Découvrez des approches learner
centric avec notamment des architectures
de parcours ultra personnalisés, des
combinaisons
ad
hoc
d’actions
individualisées
et
mutualisées
qui
renouvellent les approches pédagogiques
et transforment l’expérience apprenant

MATIN

IA au service du learning
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• Plateforme de Social Learning, comment
créer
un
véritable
écosystème
d’apprentissage
et
générer
plus
d’interactions
au
service
de
l’apprentissage ?
• Parcours mixtes unifiant LMS et LXP :
vers des combinatoires élargies qui marient
toutes les modalités pédagogiques
• Algorithme de reconnaissance d’image,
algorithme de NLP (traitement de langage
naturel) … Quelles innovations et valeur
ajoutée concrète de l’intelligence artificielle
afin de faciliter l’accès au contenu de
formation ?
• Data et learning analytics : tirer parti des
data afin d’identifier les tendances de la
formation, d'engager au mieux les
apprenants et d'optimiser ses dépenses
• Focus : l’IA au service de l'hyperpersonnalisation pour un apprentissage
accéléré

Innover, travailler et former
autrement

Approche par les compétences
5

MATIN

• Comment faire du développement des
compétences un espace de coinvestissement,
pour
assurer
des
formations structurantes pour le parcours
professionnel ?
• Quel parcours de formation en
capitalisant sur des compétences, en
acquérant des diplômes ?
• Reskilling-upskilling et mobilité interne :
Comment faire émerger des compétences
cachées ou dormantes ? Comment tenter
de réallouer des compétences non
stratégiques vers des métiers cibles ?
• Du bilan professionnel à l’entretien
d’évolution de carrière, Comment mieux
intégrer la question de l’employabilité dans
les processus de développement des
compétences?
• Comment mobiliser les partenaires sociaux
vers des accords de co-construction du
CPF ?

Enjeux organisationnels
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 Comment connecter la fonction L&D aux
enjeux stratégiques de l’organisation et
des
clients
internes
?
Quelles
conséquences
sur
les
choix
organisationnels ?
 Dans des contextes de contraintes
budgétaires fortes, comment adapter
rapidement offres et contenus aux réalités
des business lines et rester à l’écoute des
besoins des clients internes ?
 Compétences émergentes : comment
anticiper la transformation en lien avec le
business ?
 Les leviers de la performance de la
fonction formation. Quel sens donner à la
performance dans des contextes de
réorganisation ?
 Viser l’excellence opérationnelle et
optimiser l’impact de l’investissement
formation
 Focus sur des REX de réorganisation de
départements L&D
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• Qu’est ce qui est en marche dans nos
façons de travailler et de nous former ?
Sur quoi ne ferons-nous plus marche
arrière après l’expérience de la crise
sanitaire liée à la Covid-19?
• Quel management pour préserver le
développement de la créativité et de
l’innovation ?
• Diffusion de modalités d’action
collective, comment et avec qui identifier
les pratiques efficaces et les valoriser ?
Quelles compétences spécifiques ?
• Ecosystème d’innovation : en
conséquence,
comment
continuer
d’innover ?
• Innovation vs process, la logique de
l’hyper-performance a-t-elle atteint ses
limites ? Comment redonner de la fragilité
dans l’entreprise ?
• Le rôle du learning pour une bonne
stratégie d’open innovation

Nouveaux rites managériaux
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• Les modalités du « manager autrement »
à l’heure de la crise sanitaire et du full
remote. Renouveler la réflexion et les
pratiques
• Comment adapter les postures
managériales et appuyer les managers
garants des collectifs de travail ? Quels
nouveaux rites managériaux ? Focus sur le
management par objectif et l’importance du
feedback dans ce contexte
• Quelle posture innovante des managers
afin de permettre aux équipes de s’adapter
dans les meilleures conditions aux
changements, parfois drastiques que
connaissent leurs métiers ?
• Quels outils et méthodes de travail pour
maximiser l’engagement des équipes
notamment lorsqu’elles travaillent à
distance ? Comment concilier télétravail/
collaboration multi-sites et travail en
équipes ?

Gagnez du temps et inscrivez-vous en ligne sur www.ltd-conference.com
Ou retourner le bulletin ci-dessous dûment complété
par mail : ltd-conference@arcaneo-group.com

par courrier : ARCANEO - 137 rue de l’Université, 75007 PARIS

Renseignements : +33 (0)1 53 10 79 44

par fax au : +33 (0)1 53 10 79 40
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PARTICIPANT
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Mme. M. Nom :

Mme. M. Nom :

Prénom :

Prénom :

Fonction :

1

2

5

Pays :

Pays :

Mobile :

Tel. direct :

Mobile :

Email :

Email :

Contact pour le suivi du dossier (si différent du participant) :

Contact pour le suivi du dossier (si différent du participant) :

VOTRE PARTICIPATION
VOTRE
INSCRIPTION
comprend :
L’accès aux 8 sessions et aux
plénières.
Les temps d’échanges entre
pairs.
Des portraits, compte-rendus
des interventions et des
dépêches comprenant un
décryptage de votre actualité.
Les supports des interventions
en ligne
Le déjeuner, le cocktail, les
navettes
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Adresse :

Adresse :
Tel. direct :

4

Société :

Fonction :

Société :
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TARIFS D’INSCRIPTION
Inscription individuelle (hors prestataire) :

Infos pratiques sur
www.ltd-conference.com

Tarif préférentiel
(valable pour 1 jour d’inscription, non cumulable et hors Pass)

1 journée : 899 € HT, soit 1078.80 € TTC

-10% si vous avez participé à la 21ème édition du Congrès LTD
-10% si vous avez participé à la 40ème édition du Congrès HR’

2 PASS ADAPTÉS A VOS BESOINS !
Le Pass Entreprise (6 sessions au choix, pour 1 à 6 collaborateurs) : 2 000 € HT, (soit 2 400 € TTC) soit 333,33 € HT par session
Ce pass « à la carte » vous offre le choix de 6 sessions : décidez du nombre de collaborateurs (de 1 à 6 personnes) et les sessions auxquelles ils
souhaitent participer pour un total de 6 sessions. Demi-jounées, journées complètes : c’est vous qui choisissez.

Le Pass 2 éditions : Juin 2021 / Décembre 2021 (valable pour 2 jours d’inscription) : 1 319 € HT par édition,
soit 1 582,80 € TTC, (soit 2 639 € HT pour deux éditions, soit 20% de réduction par édition)
Ce Pass vous permet de vous inscrire ou d’inscrire le collaborateur de votre choix aux 2 prochaines éditions

RÈGLEMENT

Par chèque à l’ordre d’Arcaneo

Par virement à réception de la facture

Organisme à facturer et contact (si différent du participant) - Société et adresse
Nom, téléphone et e-mail du contact
Numéro du bon de commande (à nous communiquer dès que possible)

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE : 1. Les organisateurs se réservent la possibilité de modiﬁer le programme si, malgré tous leurs efforts les circonstances les y obligent. 2. Conditions d’inscription : les frais d’inscription comprennent les sessions thématiques, les conférences plénières, les déjeuners,

les pauses-café, le cocktail, une documentation complète des interventions. Dès réception de votre inscription, nous vous ferons parvenir une facture. 3. Toute annulation doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. Toute annulation reçue avant le 15 mai 2021 donnera lieu à un
remboursement intégral des frais d’inscription à l’exception d’une somme forfaitaire de 80 euros retenue pour les frais de dossier. Toute annulation reçue au-delà de cette date, donnera lieu au paiement intégral des frais d’inscription. Ces conditions sont également applicables à toute personne absente le jour
du Congrès et non remplacée. Le participant pourra se faire remplacer en informant au préalable l’équipe organisatrice par écrit. 4. Paiement à réception de facture : par chèque à l’ordre d’Arcaneo ou par virement. L’accès au Congrès pourra être refusé si la facture n’est pas intégralement réglée. 5. Hébergement,
accès : nous consulter. 6. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de modiﬁcation à faire valoir auprès des organisateurs. Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené à recevoir des propositions pour d’autres manifestations.

Cochez la case si vous ne souhaitez pas recevoir d’autres propositions commerciales

ARCANEO, SAS au capital de 50 000 euros - RCS 502 177 421 Nanterre - Siret : 502 177 421 000 42 – NAF 748J

