PRINTEMPS
SPRING

PROGRAMME

D’ENTREPRISE

Le mardi 28 mars 2017 au Pavillon d’Armenonville

ACCUEIL CAFÉ

8H45 - 9H15

9H15 - 9H30 ALLOCUTION D’OUVERTURE

9H30 - 9H45 KEYNOTE D’OUVERTURE

TRACK II

STRATÉGIE, CULTURE
& INNOVATION

NOUVEAUX OUTILS,
NOUVEAUX MODÈLES

PANEL 1
9H50
à 10H50

Objectif employabilité :
rôles et défis des universités d’entreprise,
les meilleures pratiques

Digitalisation de la formation :
savoir augmenter les volumes et raccourcir
les temps en préservant la qualité

PANEL 2
10H50
à 11H50

Glocalisation : comment déployer une stratégie
digital learning multi-site tout en répondant aux
spécificités locales ?

Développement du capital humain :
impact de la formation sur la compétitivité coûts
et hors coûts

PANEL 3

Présentations intéractives :
de la formation digitale aux collaborateurs
connectés : quelles clés pour un futur soutenable ?

La learnability : comment apprendre à apprendre ?

11H50
à 12H45

12H45 - 13H45

Découvertes
Intéractives
09H50 à 12H45

CLUB RS

Atelier paritaire
• L’accord de méthode
• Transformation digitale et
le dialogue social

•

STRASS ATELIERS

DÉJEUNER

13H45 - 14H45

CÉRÉMONIE DE REMISE DES TROPHÉES

PANEL 4
14H45
à 15H45
PANEL 5
15H45
à 16H45

Les avancées de la neuroscience au service des
innovations pédagogiques

ROE : comment allier agilité et formation ?

Nouvelles formes d’apprentissage :
quel rôle pour les partenaires sociaux dans
les politiques de formation ?

Gamification, learning expedition,
flipped classrooms : diversifier les modes
d’apprentissage pour diversifier les talents ?

PAUSE NETWORKING

16H45 - 17H
PANEL 6
17H
à 18H

Législation et formation :
comment exploiter la révolution réglementaire ?

Université d’entreprise et territoires : comment
s’inscrire dans une culture de partage ?

18H - 18H30 KEYNOTE DE CLÔTURE

14H45 à 16H45

• Atelier Okoni
• Digital Management
• Expérience design

17H à 18H

• Atelier Okoni
• Intelligence émotionnelle
• Évaluation des
compétences digitales

AU BONHEUR DES RH : ZONE DE TROC

TRACK I

