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Jeudi 10 Mars 2016

« Formation et numérique : innovations en cours »

Programme prévisionnel

9h00

9h25 Amphi Cornu

9h30 Mot d'accueil de Yves JEAN, Président de l'Université de Poitiers ou son représentant Amphi Cornu

9h35 Introduction par Alain ROUSSET, Président de la Région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes ou son représentant Amphi Cornu

9h45 Amphi Cornu

11h00 Pause / café

11h15 Amphi Cornu

12h30 Déjeuner

1 Atelier à choisir dans les 15 thématiques ci-dessous

Titre de l'atelier

Thème A

Thème B Numérique et qualité de vie au travail

Thème C Web 2.0 et pratiques en orientation 

Thème D Digitalisation de l'offre de service de Pôle Emploi

Thème E Florence BAZZOLI, Responsable de Formation, CNAM Poitou Charentes

Thème F Francis DUMASDELAGE, Directeur Général, Groupe AFC

Thème G

Thème H

Thème I

Thème J

Thème K

11e FORUM FORMATION

Poitiers (86) – Université de Droit et des Sciences Sociales 
Bâtiment A1 (Amphi Cornu)

Accueil des participants

Café / Émargement / Remise du dossier d'accueil

Hall du bâtiment A1
Entrée Principale

Présentation du déroulement de la journée
Par Ali BETTAYEB, Chargé de Mission - Région Aquitaine - Limousin – Poitou-Charentes

Conférence

«  Les transformations numériques de l'univers des apprentissages »
Comment le rapport à la formation a été modifié par le contexte de développement du numérique

Par Jean-François CERISIER, Vice-Président de l'Université de Poitiers en charge du numérique, Directeur du laboratoire TECHNE, 
titulaire de la chaire e-éducation

Descriptif : On présente souvent le numérique comme un ensemble d’opportunités pédagogiques au service de l’efficacité des apprentissages. C’est une 
dimension importante qui exige un renouvellement de l’ingénierie pédagogique et le développement de nouvelles compétences par les formateurs. Pour 
autant, la transformation majeure se situe peut-être sur un autre plan, celui de l'apprenant dont le comportement est bouleversé par la disponibilité 
permanente des équipements, services et ressources numériques et les usages qu’il en fait. C’est un autre regard qu’il convient de porter sur lui tant son 
rapport aux apprentissages et aux institutions éducatives en est bouleversé. Et c’est sans doute une expérience d’apprenant nouvelle qu’il convient de lui 
proposer, différente, qui ne cède rien quant à ses ambitions éducatives mais qui reconsidère les rapports que l'apprenant entretient avec l’information et 
les connaissances, avec l’espace et le temps de formation ainsi qu’avec les autres acteurs des dispositifs de formation. 

Hall du bâtiment A1
Entrée Principale

Conférence

« Les impacts du numérique sur les pratiques des professionnels de la formation et de l’accompagnement »
 
Par André CHAUVET, Consultant, « André Chauvet CONSEIL », spécialiste des questions d'orientation et d'accompagnement des 
trajectoires professionnelles    

Restaurant 
Universitaire 

Rabelais
Salle Gargantua

14h30 à  
16h

Salles de cours de 
l'Université de Droit 

et des Sciences 
Sociales

Bâtiment A1

Intervention de :

Groupement d'Intérêt Scientifique INEFA : quelles 
innovations pédagogiques par le numérique ?

* Vincent ROSSELLI, Chargé de Mission, Région ALPC et Directeur du GIS
* Jean-François CERISIER, Directeur du laboratoire TECHNE, Vice-
Président de l'Université de Poitiers en charge du numérique, titulaire de 
la chaire e-éducation

Arnaud BARILLET, Chargé de mission, Agence Régionale pour 
l'Amélioration des Conditions de Travail (ARACT)

* Ana Carolina ALVES LUZ PINTO, Chargée de Mission ingénierie de 
l'orientation, GIP PRAO de Lyon
* David BEVIERE, Chef du Service « Orientation, Promotion des Parcours 
Professionnels », Région ALPC

 * Isabelle ROULLIER MORIN, Direction Régionale de Pôle emploi 
* Isabelle JULLIAN, Direction Générale Pôle Emploi

L'impact du numérique sur la fonction accueil et 
information dans un organisme de formation

La digitalisation de l'environnement administratif d'un 
organisme de formation

Le numérique est-il un levier pour l’autonomie des 
personnes handicapées ? Témoignage sur l'utilisation de 

tablettes dans le cas de troubles cognitifs

Jacques BOUCHAND, Responsable du Master intégration des personnes 
handicapées et en difficulté (IPHD) à l'ESPE, et Responsable du CRH 
(Centre Ressources Handicap) à l'Université de Poitiers

L'usage du Web comme source de connaissance : défis 
et opportunités pour l'éducation, la formation, la culture

* Jean-François ROUET, Directeur de recherches au CNRS, laboratoire 
CeRCA à l'Université de Poitiers
* Patrick TREGUER, Responsable du lieu multiple, Espace Mendès-France 
Poitiers

Communication par les réseaux sociaux dans le cadre 
d'une mission de Service Civique, une affaire de 

génération ?

Leslie SCHIPPER, Samuel AMIOT et Sarah VENISSE en Service Civique au 
Centre Régional Information Jeunesse Poitou-Charentes

Le numérique au service de la pédagogie de l'alternance 
et du suivi des apprenants

* Ludovic RENOULLEAU, CIPECMA 17
* Sandrine BAFFARD, Coordinatrice Pédagogique, CFA Chambre de 
Commerce et d’Industrie de la Vienne

Les personnes en situation d'illettrisme dans la société 
du numérique

Elie MAROUN, Chargé de mission national, Agence Nationale de Lutte 
contre l’Illettrisme
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Thème L

Thème M Numérique et nouveaux espaces d'apprentissages

Thème N

Thème O

16h Pause

16h15 Amphi Cornu

17h30 Fin de la journée

14h30 à  
16h

Retour d'expérience du CNED sur la mise en place d'un 
dispositif de formation 

* Françoise DESMAISON, Responsable du Service Études et veille, CNED
* François VELU, Directeur Enseignement Professionnel, CNED

Salles de cours de 
l'Université de Droit 

et des Sciences 
Sociales

Bâtiment A1

Sébastien BRUNET, Directeur de l'ingénierie, de la documentation et de la 
formation, Réseau Canopé

L'environnement numérique de travail (ENT), outil 
d'enrichissement des pratiques pédagogiques et 

professionnelles

* François BACHELIN, Chef du Service Numérique éducatif, Région ALPC
* Evelyne VINCENT, Chargée du développement, Délégation Académique 
au Numérique du Rectorat

Dispositifs  numériques de formation : nouvel élan pour 
la formation des salariés

Philippe GERGOT , Directeur Délégué au Développement  AGEFOS-PME 
Pays de la Loire/Poitou-Charentes

Hall du bâtiment A1 
Entrée Principale

Conclusion

« Alternative pédagogique et changements de société du fait du numérique »
Approche économique - Rematérialisation de l'accompagnement - Éthique et citoyenneté 

Par François Xavier MARQUIS, Consultant, Arago Compétences, Co-rédacteur du rapport au Président de la République sur la 
« Grande École du numérique »
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