Communiqué de Presse
6ème édition I FORUM E-LEARNING TUNISIE
25 & 26 OCT. 2017 I TECHNOPARK ELGAZALA
"QUAND LE DIGITAL ENRICHIT LA FORMATION & L’ÉDUCATION!"
Tunis, le 23 août 2017 - Pour la 6ème année consécutive, le Centre pour le Développement des
Compétences Professionnelle (CDCP) crée l’événement international avec le FORUM E-LEARNING
TUNISIE, qui se tiendra les 25 & 26 octobre 2017 à l’espace de Conférences du Technopark Elgazala
sous le thème: “Quand le Digital enrichit la formation & l’éducation!”.
Véritable think tank du Digital Learning, La grande tendance de fond qui bouleverse aujourd’hui le monde
de la formation et de l’éducation.
Ces deux jours vont être riches en insights: Keynote, conférences thématiques, workshops, ateliers
pédagogiques, animations digitales et ludiques, zone d’exposition, démonstrations, retours d’expériences,
rencontres et échanges avec plus de 2 000 participants et 40 experts.
L’occasion d’observer, d’analyser et d’échanger autour des tendances et best practices en matière de l’industrie
du E-Learning et du développement de contenus : gamification, Classes Virtuelles, Mobile Learning, Micro
apprentissage, Réalité virtuelle / Réalité augmentée, automatisation, MOOC / SPOC, Social Learning, Rich
Media, … qui seront au cœur des préoccupations du Forum E-learning Tunisie 2017.
Cette 6ème édition dont l’accès est totalement gratuit, regorge de nouveautés et d’animations ludiques et
digitales qui mettent à profit les dernières innovations.
1.

JEUX DE RÉALITÉ VIRTUELLE AUX GRAPHISMES BLUFFANTS !
En étroite collaboration avec notre partenaire Iris Technologies, Forum E-learning Tunisie, se doit de
proposer une valeur ajoutée afin de créer un lien fort et émotionnel avec les participants. Pour sa 6ème
édition, nous proposons une plongée incroyable dans l’avenir des technologies numériques par le biais
d’une animation de réalité virtuelle.

2. ENREGISTREMENT ET DIFFUSION DES CONFÉRENCES EN RICH MEDIA
Avec un système baptisé “EasyCast” de notre partenaire UBICAST, toutes les conférences seront
enregistrées et diffusées sur le Web incluant différents modules sous forme de Rich Media.
3.

SOCIALWALL : UNE ANIMATION ATTRACTIVE POUR UN ÉVÉNEMENT CONNECTÉ 2.0
Une animation interactive, participative et moderne qui permettra aux participants d’interagir à partir de
leur smartphone ou leur tablette en affichant sur un même écran tous leurs tweets, posts Facebook, photos
Instagram, commentaires, vidéos, ... L’ensemble des réactions, avec le hastag #ForumElearningTunisie,
apparaissent en temps réel formant ainsi un mur social interactif.

Rendez-vous les 25 & 26 octobre 2017 pour réseauter lors de cet événement qui s’affirme comme la place
d’affaires unique et novatrice dédiée à l’e-learning à l’échelle du Maghreb et pour découvrir la puissance
du Digital Learning et son œuvre dans un environnement où les sciences cognitives ont pris une place
importante avec le progrès du numérique. Réservez votre badge gratuit sur www.forumelearningtunisie.
com/inscription
À PROPOS DE L’ORGANISATEUR
Centre pour le Développement des Compétences Professionnelles (C.D.C.P), est une entreprise novatrice,
audacieuse et orientée sur la qualité, qui s’appuie sur une équipe débordante de talent, d’imagination, de
dynamisme et de créativité.
Depuis 2006, nous nous attachons, à travers les événements, les colloques, les enquêtes et les publications
que nous organisons ou auxquels nous participons, à partager expérience et savoir-faire, à fédérer la
communauté des acteurs du e-learning, à sensibiliser les utilisateurs ainsi que les opérateurs de formation
et de Ressouces Humaines aux bonnes pratiques du Digital Learning et à mettre en place de véritables
synergies, aussi bien sur le plan institutionnel que sur les plans technique et professionnel.
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