Vers la transformation digitale
du secteur de la formation professionnelle
CYCLE DE 10 WEBCONFÉRENCES

2020 - 2021

➜

Organisation de 10
we b c o n fé re n c e s
animées par des
consultants experts
➜

Dès le 29 sept. 2020
le mardi tous les 15
jours de 11 à 12h

➜

Groupe de 30 à 35
adhérents maximum

Objectifs
Mieux appréhender les mutations liées à la digitalisation de la
société et comprendre les enjeux, tendances, acteurs et outils du
digital ; afin d’éclairer les adhérents du GARF dans l’élaboration de
leur stratégie de digitalisation.

➜ www.m2iformation.fr

➜ www.garf.asso.fr

Vers la transformation digitale
du secteur de la formation pro

Thématiques et agenda
1

2 9 s e p te m b re | 11h | Webin ar

La pensée digitale
Le monde de l’entreprise est en pleine mutation, poussé par près de 15 technologies majeures qui ont
pris place dans tous les domaines, changeant radicalement notre rapport au temps, à l’espace, aux autres
et bouleversant tous les modèles économiques.
Ces technologies ont envahi nos poches avec les smartphones, nos emplois du temps avec des quantités
d’emails à traiter quotidiennement, et impactent outre nos actes de consommation, nos habitudes de travail
(collaboratif, mobilité, nouveaux usages...).
GAFAM ou startups se servent au mieux de ces technologies et usages. Elles ont mis en place de nouvelles
méthodologies de travail, et nous font la démonstration du pouvoir que cela leur apporte, faisant des scores
financiers historiques.
INSCRIPTION

2

6 o c to b re | 11h | Webin ar

Optimiser l’ancrage mémoriel grâce aux sciences cognitives
Pour accroitre les connaissances et compétences des apprenants, il faut savoir comment le cerveau se
mobilise pour comprendre, apprendre et mémoriser. Ce webinar vous donne un aperçu des méthodes et
outils pour introduire la cogni-pédagogie en formation continue.
INSCRIPTION

3

20 o c to b re | 11h | Webin ar

Les clés de la réussite d’une formation synchrone à distance
Avantages et contraintes des outils et méthodes pour une expérience de formation distancielle réussie.
INSCRIPTION

4

3 nove m b re | 11h | Webin ar

Les outils d’animation interactifs
Comment favoriser la mémorisation à l’aide d’interactions via des outils digitaux en présentiel comme
en distanciel. Du simple quizz aux « flashcards », ce webinar vous propose un tour d’horizon des outils
participatifs.
INSCRIPTION

5

17 nove m b re | 11h | Webin ar

Intelligence artificielle, état des lieux
Pas un jour sans que les médias ne relatent une nouvelle innovation reposant sur l’intelligence artificielle. Mais
votre entreprise peut-elle tirer parti de cette technologie qui semble vouloir impacter toutes les organisations ?
Ce webinar fera le point sur l’état de développement de l’intelligence artificielle aujourd’hui et ses applications
concrètes dans les entreprises classiques. Vous comprendrez, par ailleurs, si l’intelligence artificielle
INSCRIPTION
est une opportunité pour votre entreprise ou pour votre évolution professionnelle.

6

1 dé c e m b re | 11h | Webin ar

E-learning, micro-learning, mobile-learning, adaptive-Learning …. Que choisir ?
Se former en toute autonomie de manière efficace en choisissant la bonne modalité « x-learning ».
Avantages et inconvénients des différentes approches émergentes.
INSCRIPTION

➜ www.m2iformation.fr

➜ www.garf.asso.fr
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Thèmatiques et agenda
7

15 dé c e m b re | 11h | Webin ar

Digitaliser les formations techniques
Présentation et échanges autour d’un processus complet de digitalisation des formations techniques métiers en vue de la production de capsules vidéos (apports de connaissances et tutos permettant la capitalisation des savoir-faire).
INSCRIPTION

8

5 j anv i e r | 11h | Webin ar

Les nouveaux usages des média sociaux
Anticiper les nouveaux usages des réseaux sociaux en 2020 : mobilité, spécialisation, nouveaux format,
tendances émergentes… comment s’adapter ?
INSCRIPTION

9

19 j anv i e r | 11h | Webin ar

LMS, LCMS et LXP, l’évolution des plateformes d’e-learning
Personnaliser et optimiser l’apprentissage à distance.
INSCRIPTION

10

2 fév r i e r | 11h | Webin ar

Atelier d’intelligence collective :
"À votre tour d’imaginer la formation de demain"
Un atelier au format World Café pour exploiter les sujets abordés tout au long du parcours.
Le World Café est une méthode d’intelligence collective facile à utiliser et pratique pour créer un réseau
vivant de dialogues collaboratifs autour d’un thème important pour une organisation.
Explorons et inventons ensemble ce que pourrait-être le monde de la formation de demain.
INSCRIPTION

Comment s’inscrire ?
Le nombre de places étant restreint, merci de vous inscrire uniquement si vous
souhaitez réellement y participer, en direct.
Les enregistrements vidéo des replays seront disponibles pour l’ensemble des adhérents
à la fin de la saison (février 2021).
➜ Prérequis : être à jour de sa cotisation au GARF.
➜ Cliquer sur le bouton d’inscription en dessous de chaque atelier.
➜ Renseigner vos Prénom et Nom, ainsi que votre adresse email.
➜ Vous recevrez un email de confirmation d’inscription avec le lien vers le webinar.
➜ Deux emails de rappel vous serons envoyés, 1 heure et 5 min.
avant le démarrage de la webconférence.

Pour toute information complémentaire, merci d’écrire à contact@garf.asso.fr

