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Congrès Learning,
Talent & Development

VOIR LE PROGRAMME DETAILLÉ SUR
www.ltd-conference.com
ORGANISE PAR

PARTENAIRE OFFICIEL

ÉDITO
A nouveau réunis, près de 350 Directions L&D,
leaders dans leur secteur, partageront leur vision et
leur expérience sur les grands enjeux actuels liés
au Learning et Talent Management.

PARTENAIRE OFFICIEL

SPONSORS OFFICIELS

Nous souhaitons que cette 18ème édition du
Congrès Learning, Talent & Development donne
lieu, au travers de partages d’expériences et de
points de vue pluridisciplinaires, à des réflexions
stimulantes qui vous permettront d’envisager de
façon positive les déﬁs de votre fonction.
Bon congrès à toutes et tous, et merci de votre
ﬁdélité.

Claire MICHAUD,
Directrice du Congrès LTD
FORUM EXPERTS

PARTENAIRES PRESSE

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 8)

ORGANISE PAR

8H45 - 10H15 : Plénière d’exception ce 6 décembre

Apprendre ! Les talents du cerveau, le défi des machines
Animée par Martin LEGROS, rédacteur en chef, Philosophie Magazine

Stanislas DEHAENE, Psychologue Cognitiviste et Neuroscientifique,
Professeur au Collège de France, chaire de Psychologie Cognitive Expérimentale

PARMI LES 40 INTERVENANTS DE LA 18ème ÉDITION DU CONGRÈS LTD

Jean-Roch HOULLIER,
Thalès Learning Hub
International & Digital Learning
Director
THALES UNIVERSITY

Eric DEPOND,
Directeur de la Formation
Professionnelle &
Managériale
BPCE

Rania MOSLARD-AJJOURI,
Responsable Digital Learning et
Innovation, Direction de la
Formation, Direction des
Ressources Humaines Groupe
GROUPE LA POSTE

Céline CUSSAC,
Directrice Learning &
Development
NATIXIS

Mourad LARAB,
Digital Learning Innovation
THALES

Olivier CHARBONNIER,
Directeur Général,
GROUPE INTERFACE,
Co-fondateur de
DSides@work

Laurent REICH,
International Learning Practice
Director
L'OREAL

Anne FENNINGER,
Directeur de l’Université
GROUPE PSA

Philippe PIETERS,
Directeur du Développement
des Compétences Groupe et
Université Groupe
RATP

Franck GAILLARD,
Directeur de la Formation
Groupe
ALSTOM

Paul-Henry FALLOURD,
Vice-President Learning
Strategy & Solutions
University, Strategic
Customers & Segments,
SCHNEIDER ELECTRIC

Pierre MAGGIONI,
Training Director,
METRO CASH&CARRY

Patrick BENAMMAR,
VP Learning & Development,
GROUPE RENAULT

Mathieu CASSOTTI,
Professeur en Psychologie du Développement
à l'Institut de psychologie de l'Université
Paris Descartes, directeur adjoint de
l'Institut de Psychologie de l'Université Paris,
chercheur au LaPsyDÉ (CNRS)

Valérie LACOSTE,
Talent Development and
Excecutives Management
Director HR,
GROUPE BEL
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AU CŒUR DE VOS ENJEUX

JEUDI 6 DÉCEMBRE 2018
Stanislas DEHAENE
philosophe et professeur

OU

SESSION 1
Laurent REICH,
International Learning Practice
Director,
L'OREAL

Michel THIRAPOUNNHO,
Global Business Unit Director,
CROSSKNOWLEDGE

1 PLÉNIÈRE, 8 SESSIONS THÉMATIQUES

9h - 10h15 CONFÉRENCE PLÉNIÈRE D’OUVERTURE (Détails en page 3)

MATIN

SESSION 1 de 10h45 à 13h15

LEARNER XPERIENCE
10h45 - Personnalisation, Adaptive, Prédictif, Recommandation... Comment s'y retrouver dans la
jungle des buzz words de la Learner Xperience ? Tips and Tricks pour créer une expérience learner
unique
• Clarification des concepts et bénéfices associés
• Partis pris L'Oréal
• Exemples de mise en application et retour d'expérience
Laurent REICH, International Learning Practice Director, L'OREAL
Michel THIRAPOUNNHO, Global Business Unit Director, CROSSKNOWLEDGE

Jean-Roch HOULLIER,
Thalès Learning Hub
International&Digital Learning
Director, THALES, chercheur
associé au Muséum National
d’Histoire Naturelle de Paris
Gérald PEOUX,
Professeur en Management
Digital
UNIVERSITE DE PARIS
NANTERRE

12h15 - Autonomisation du salarié, ponts entre apprentissages formels et informels,
développement de méta-compétences… quelles nouvelles approches pour permettre aux
collaborateurs de devenir acteurs de leur développement et de leurs décisions ?
• En quoi la mise en place de parcours de formation centrés sur les compétences douces peut jouer un rôle clé afin
d’identifier les comportements, les questionnements, les « métarègles » qui permettent de développer un « esprit
critique » et prévenir durablement l’erreur individuelle et collective ainsi que les comportements improductifs ?
Focus sur un parcours « Critical Thinking in the Workplace » au service de l’agilité et de la performance
Jean-Roch HOULLIER, Thalès Learning Hub International&Digital Learning Director, THALES, chercheur associé au Muséum
National d’Histoire Naturelle de Paris
Gérard PEOUX, Professeur en Management Digital, UNIVERSITE DE PARIS NANTERRE

13h15 - DÉJEUNER
OU

SESSION 2
Valérie LACOSTE,
Talent Development and
Executives Management
Director HR,
GROUPE BEL
Stéphanie HARING,
Group Marketing Learning
Manager,
GROUPE BEL
Thierry BONETTO,
L&D Director

APRÈS-MIDI

SESSION 2 de 14h30 à 17h00

PERPETUAL LEARNER
14h30 - Adapter l’expérience pédagogique pour favoriser l’engagement des collaborateurs, tous
les moyens sont-ils bons ?
•
•
•
•

Création de communauté d’apprenants sur le réseau social d’entreprise pour développer le social learning
Flip classrooms, ancrages mémoriels grâce au micro-learning, mobile learning…
Méthodologies d’intelligence collective pour nourrir l’envie d’apprendre ensemble
Quelles stratégies pour permettre l’accès à la connaissance de façon agile et favoriser l’appétence des
collaborateurs à la formation ?

Valérie LACOSTE, Talent Development and Executives Management Director HR, GROUPE BEL
Stéphanie HARING, Group Marketing Learning Manager, GROUPE BEL

16h00 - Comment devenir une organisation apprenante à l’ère du digital : quels fondamentaux
et quelles possibilités ouvertes par le digital ?
• Développer une culture de learning permanent et « pour tous » - stratégies « pull » et « push »
• Favoriser les échanges d’expérience : stratégie de capitalisation vs stratégie de transfert
Thierry BONETTO, L&D Director
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AU CŒUR DE VOS ENJEUX

JEUDI 6 DÉCEMBRE 2018

1 PLÉNIÈRE, 8 SESSIONS THÉMATIQUES

9h - 10h15 CONFÉRENCE PLÉNIÈRE D’OUVERTURE (Détails en page 3)
OU

MATINE

SESSION 3 de 10h45 à 13h15

LE CERVEAU AU TRAVAIL
10h45 - Apprentissage : rôle de l’attention et des stratégies cognitives
• Attention et fonctions exécutives, que comprendre des forces qui agissent sur l’attention ? Comment rester maître
de son attention dans une société où tout concourt à la capter, voire la capturer ?
• Résister aux automatismes et biais cognitifs dans des univers ultra connectés, visuels, sonores...
Mathieu CASSOTTI, Professeur en Psychologie du Développement à l'Institut de psychologie de l'Université Paris
Descartes, directeur adjoint de l'Institut de Psychologie de l'Université Paris, chercheur au LaPsyDÉ (CNRS)

11h30 - Neurosciences : pourquoi vos équipes ne mettent pas en pratique leurs formations ?
• L’attention au centre du problème
• La combinaison de l’IA et des neurosciences apportent de véritables évolutions dans les méthodes d’apprentissage
• Focus sur de nombreux domaines d’application (service-client, cybersécurité, sécurité industrielle et civile…)
Pierre MAGGIONI, Training Director, METRO CASH&CARRY

Stanislas DEHAENE
philosophe et professeur

SESSION 3
Mathieu CASSOTTI,
Professeur en Psychologie du
Développement à l'Institut de
psychologie de
l'UNIVERSITE PARIS
DESCARTES, directeur
adjoint de l'Institut de
Psychologie de l'Université
Paris, chercheur au LaPsyDÉ
(CNRS)
Pierre MAGGIONI,
Training Director,
METRO CASH&CARRY
Fabrice COHEN,
DG Fondateur,
WOONOZ

Fabrice COHEN, DG Fondateur, WOONOZ
Avec le regard croisé de Mathieu CASSOTTI, Professeur en Psychologie du Développement à l'Institut de
psychologie de l'Université Paris Descartes, directeur adjoint de l'Institut de Psychologie de l'Université Paris

13h15 - DÉJEUNER
OU

APRÈS-MIDI

SESSION 4 de 14h30 à 17h00

ENVIRONNEMENTS "CAPACITANTS"
14h30 - Est-il encore possible d’apprendre dans un monde de surcharge cognitive et
émotionnelle ? Un profond changement de paradigme est en train de traverser le Learning,
bouleversement qu’il convient d’appréhender plutôt que subir…
• Big bang informationnel, monde de flux, bande passante à l’image des Temps modernes… notre charge cognitive
explose et toute une économie de l’attention est en train de se développer, pour le meilleur comme pour le pire
• Exploration de réponses innovantes : capsules de sommeil, développement du végétal… : vraies perspectives ?
• Loi sur la déconnexion et apprentissage : deux questions intimement liées
Olivier CHARBONNIER, Directeur Général, GROUPE INTERFACE, Études & Formation, Co-Fondateur de
DSides@work, Laboratoire-agence digital

15h30 - Autonomisation des apprenants, jusqu’où ?
• Quand les apprenants s’emparent de leur formation et créent leurs propres ressources
• De la formation vers une logique de développement professionnel ?
• Une fonction formation en voie de disruption ?

SESSION 4
Olivier CHARBONNIER,
Directeur Général,
GROUPE INTERFACE,
Co-fondateur de DSides@work
Céline CUSSAC,
Directrice L&D
NATIXIS
Mourad LARAB,
Digital Learning Innovation,
THALES
Tanguy DE LAMARZELLE,
Success Customer Manager,
MOMINDUM

Céline CUSSAC, Directrice L&D, NATIXIS
Mourad LARAB, Digital Learning Innovation, THALES
Tanguy DE LAMARZELLE, Success Customer Manager, MOMINDUM
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AU CŒUR DE VOS ENJEUX

JEUDI 6 DÉCEMBRE 2018
Stanislas DEHAENE
philosophe et professeur

OU

SESSION 5

1 PLÉNIÈRE, 8 SESSIONS THÉMATIQUES

9h - 10h15 CONFÉRENCE PLÉNIÈRE D’OUVERTURE (Détails en page 3)

MATINE

SESSION 5 de 10h45 à 13h15

CULTURE D'INNOVATION ET INTRAPRENEURSHIP

Cyril BOUQUET,
Professeur de Stratégie et
d’Innovation,
IMD Business School

10h45 - Design Thinking et Intrapreneurship

Anne FENNINGER,,
Directeur de l’Université,
GROUPE PSA

Cyril BOUQUET, Professeur de Stratégie et d’Innovation, IMD Business School

Rania MOSLARD AJJOURI,
Responsable Digital Learning et
Innovation, Direction de la
Formation, Direction des
Ressources Humaines Groupe,
GROUPE LA POSTE

12h00 - Transformation digitale et entreprise apprenante, comment réussir le changement du
modèle culturel ?

Virginie CORVELLEC,
Dirigeante,
Mandarine CODI/Miss
Mandarine

• Comment booster votre agilité et accroitre vos capacités d'innovation dans un contexte corporate ?
• Quels leviers pour favoriser et diffuser une culture de l’intrapreneurship ?

• Transformation digitale, nouvelles organisations du travail : conséquences sur les compétences, notamment managériales
• Favoriser l’innovation auprès de l’ensemble des collaborateurs (via des logiques d’intrapreneuriat) et avec l’écosystème
(collaboration avec des start-ups)
• Quels leviers pour embarquer l’ensemble du corps social sur de nouvelles manières de travailler ?

Anne FENNINGER, Directeur de l’Université, GROUPE PSA
Rania MOSLARD AJJOURI, Responsable Digital Learning et Innovation, Direction de la Formation, Direction des Ressources
Humaines Groupe, GROUPE LA POSTE
Virginie CORVELLEC, Experte scientifique et Dirigeante, Mandarine CODI/Miss Mandarine

13h15 - DÉJEUNER

OU

SESSION 6
Patrick BENAMMAR
VP Learning & Development,
GROUPE RENAULT
Dorothée LINTNER
Head of program design,
ENGIE UNIVERSITY

APRÈS-MIDI

SESSION 6 de 14h30 à 17h

ACCOMPAGNER LES TRANSFORMATIONS
14h30 - Véhicule autonome, connecté, électrique et proposition de valeur répondant aux nouvelles
formes de mobilités : comment développer une culture de l’entreprise apprenante et accompagner
les métiers dans leurs évolutions chez Renault ?
• Comment promouvoir une culture de la relation avec le client et développer une culture d’entreprise apprenante
(intégrer les nouvelles attentes des métiers , (re)structurer et donner de la lisibilité sur l’offre L&D, réintroduire la
pédagogie au cœur du métier L&D et avec quelle contribution de la part des écoles métiers et des équipes RH des
pays) ?
• Automatisation des sites de production, accroissement de la compétitivité, réduction de la pénibilité des postes,
création de nouveaux emplois et attraction de nouveaux proﬁls, quels enjeux pour les équipes L&D ?
Patrick BENAMMAR, VP Learning & Development, GROUPE RENAULT

16h00 - Dans un contexte de transformation stratégique, comment accompagner l’ensemble des
collaborateurs à faire évoluer leurs compétences au rythme des évolutions?
• Quels dispositifs pour développer les compétences critiques nécessaires à la transformation rapide des organisations ?
• Accélération learning et déploiement global, quelle stratégie pour embarquer l’ensemble des métiers et des pays ? Quel
équilibre complexe entre individualisation de la formation et massification des programmes ?
• Faire évoluer la culture managériale dans des organisations plus transversales et responsabilisantes, puis redessiner la
fonction learning en s’appliquant à elle-même les évolutions attendues
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Dorothée LINTNER, Head of Program Design, ENGIE UNIVERSITY
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1 PLÉNIÈRE, 8 SESSIONS THÉMATIQUES

9h - 10h15 CONFÉRENCE PLÉNIÈRE D’OUVERTURE (Détails en page 3)
OU

MATINE

SESSION 7 de 10h45 à 13h15

NOUVEL ECOSYSTEME DE LA FORMATION

10h45 - Réforme de la formation continue : tous investisseurs ? Quel nouvel écosystème de la
formation se dessine ?

• Comment s’appuyer sur les changements que va apporter la loi pour positionner plus fortement la formation dans la
démarche globale de gestion des compétences et d’individualisation des parcours ?
• Quelle nouvelle convergence entreprise/salarié dans l’acte de formation ?
• Développer les compétences et préparer les métiers de demain, vers de nouveaux modèles pédagogiques?
Eric DEPOND, Directeur Formation, BPCE
Dans un contexte de réformes successives, la Formation garde-t-elle un sens ?
Avec le regard de Philippe PIETERS, Directeur du Développement des Compétences Groupe et Université Groupe, RATP

12h00 - Comment faire de l’alternance un moteur de la performance de votre entreprise ?
•
•
•
•

Quel impact de la réforme sur l’apprentissage ?
RSE, marque employeur : les bénéfices d’une politique de l’alternance dans l’entreprise
Conditions de succès pour sécuriser l’intégration des alternants dans leur poste (formation comportementale vs métiers)
Retour d’expérience sur un dispositif de formation innovant visant à favoriser l’intégration des jeunes dans l’emploi

Audrey PEROCHEAU, Directrice du développement des compétences dans les territoires, POLE EMPLOI
Catherine SOUYIRI, Directrice Formation et de l’école de l’alternance, CGI
Sébastien MALLET, Directeur du Développement, FUTURSKILL - MANPOWERGROUP

Stanislas DEHAENE
philosophe et professeur

SESSION 7
Eric DEPOND,
Directeur Formation,
BPCE

Philippe PIETERS, Directeur
du Développement des
Compétences Groupe et
Université Groupe
RATP

Audrey PEROCHEAU
Directrice du développement des
compétences dans les territoires,
POLE EMPLOI
Catherine SOUYIRI,
Directrice Formation et de l’école
de l’alternance,
CGI
Sébastien MALLET,
Directeur du Développement,
FUTURSKILL MANPOWERGROUP

13h15 - DÉJEUNER

OU

APRÈS-MIDI

SESSION 8 de 14h30 à 17h00

ECOSYSTEMES DIGITAUX ET CONNECTION BUSINESS
14h30 - Un écosystème digital pour accroître la compétitivité et accompagner la stratégie d’une
organisation industrielle en pleine transformation
• Quels outils et démarche intégrée pour créer un écosystème digital qui assure le développement et le transfert des
connaissances ?
• Identification de besoins business, réponses rapides, logique centrée clients, vers un scope élargi du Learning
• Comment intégrer la relation client dans une logique de partage des connaissances ?
Franck GAILLARD, Directeur de la Formation Groupe, ALSTOM
Sandrine BION, Global Account Manager, CROSSKNOWLEDGE

16h00 - Comment connecter la fonction learning au plus proche des enjeux business et
d’excellence industrielle?
• Quelle collaboration et interface du learning avec les directions opérationnelles ?
• Quels leviers pour que les apprenants s’emparent des nouveaux outils mis à leur disposition dans une logique de
partage des connaissances ?

SESSION 8
Franck GAILLARD,
Directeur de la Formation
Groupe,
ALSTOM
Sandrine BION,
Global Account Manager
CROSSKNOWLEDGE
Paul-Henry FALLOURD,
Vice-President Learning Strategy
& Solutions University, Strategic
Customers & Segments,
SCHNEIDER ELECTRIC
Louis-Pierre GUILLAUME,
Know-How Director for
Industrial Excellence,
TEREOS

Paul-Henry FALLOURD, Vice-President Learning Strategy & Solutions University, Strategic Customers & Segments,
SCHNEIDER ELECTRIC
Louis-Pierre GUILLAUME, Know-How Director for Industrial Excellence, TEREOS

7

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

PARTICIPANT

1

2

3

4

5

PARTICIPANT

6

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.

6

Adresse :

Adresse :
Tel. direct :

4

Société :

Fonction :

Société :

3

JEUDI 6 DECEMBRE
MATIN

S1

OU

S3

OU

S5

OU

S7

APRES-MIDI

S2

OU

S4

OU

S6

OU

S8

TARIFS D’INSCRIPTION
Inscription individuelle (valable pour 1 pers.)
1/2 journée : 899 € HT, soit 1078.80 € TTC
1 jour : 1 649 € HT, soit 1 978.80 € TTC

Infos pratiques sur
www.ltd-conference.com

Tarif préférentiel
(valable pour 1 jour d’inscription, non cumulable et hors Pass)
-10% si vous avez participé à la 17ème édition du Congrès LTD
-10% si vous avez participé à la 35ème édition du Congrès HR’

2 PASS ADAPTÉS A VOS BESOINS !
Le Pass Entreprise (6 sessions au choix, pour 1 à 6 collaborateurs) : 4 080 € HT, (soit 4 896 € TTC) soit 680 € HT par session

Les supports des interventions
en ligne

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

Les déjeuners, le cocktail, les
navettes

Le Pass 2 éditions : Juin 2018 / Décembre 2018 (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)

ils souhaitent participer pour un total de 6 sessions. Demi-jounées, journées complètes : c’est vous qui choisissez.

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 novembre 2018 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

