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Save the date
9 & 10 Novembre 2016
5ème édition

FORUM E-LEARNING TUNISIE
Tunis, le 5 septembre 2016 - On entre dans une nouvelle ère de l’E-Formation.
Longtemps centrée sur la seule digitalisation du contenu (E-Learning, Rapid E-Learning,
Serious games, …), l’E-Formation est en train d’évoluer grâce au social learning et plus
globalement à tous les outils digitaux, vers la digitalisation de l’éxpérience apprenante.
Et les opportunités à saisir sont prometteuses.
Face à ce constat, la 5ème édition du Forum E-learning Tunisie sera placé sous le thème
"Du E-Learning à la digitalisation de l’expérience apprenante" organisé par le Centre
pour le Développement des Compétences Professionnelles (CDCP) ouvrira ses portes
les 9 et 10 novembre 2016 au cœur du Technopark Elgazala, et crée ainsi la manifestation
de référence consacrée à l’utilisation des nouvelles technologies innovantes au service
de l’éducation et de la formation qui est aujourd’hui un enjeu majeur pour les écoles,
les universités, les organismes de formation continue et les entreprises.
Forum E-learning Tunisie L’événement dont l’accès sera totalement gratuit, regroupe
une importante variété de l’offre et un visitorat cœur de cible, tout en conservant sa
taille humaine et sa convivialité.
Il propose aux visiteurs un programme XXL, riche et varié avec un cycle de conférences
thématiques, tables rondes, une zone d’exposition, des ateliers, des rendez-vous
d’affaires et des séances de formations.
Venez débattre, informer, présenter et 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.
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FORUM E-LEARNING TUNISIE SE RÉNOVE POUR L’ÉDITION 2016
1. UN NOUVEL AMÉNAGEMENT ET UNE NOUVELLE SCÉNOGRAPHIE.
La salle d’exposition du Forum E-learning Tunisie sera répartie en 4 villages
thématiques pour pour les nouvelles structures, les développeurs ou les sociétés
n’ayant jamais exposé auparavant de pouvoir le faire, à moindre coût et de rencontrer
les professionnels des technologies de l’information:
ff village "Internet of things et intelligence artificielle";
ff village "Démos solutions & services technologiques";
ff village "Startups digitales innovantes"
ff village "Digital Kids".

2. 2ÈME EDITION DU BAROMÈTRE E-LEARNING TUNISIE / Etat des lieux de
l’utilisation du E-learning dans les entreprises et les institutions académiques
tunisiennes
Forum E-learning Tunisie lance la 2ème édition du baromètre dédié à l’E-learning
en Tunisie qui sera réalisée en ligne et auprès des entreprises tunisiennes de toute
taille et de tout secteur d’activité et des institutions académiques tunisiennes du 1
mai au 30 septembre 2016.
Cette deuxième initiative a pour objectif de mieux comprendre l’évolution des
usages de la formation à distance depuis 2013 ainsi que les conditions de succès et
les freins en Tunisie.
Les résultats de cette enquête seront diffusés lors de l’ouverture officielle pendant la
conférence plénière du Forum E-learning Tunisie, mercredi 9 novembre 2016.

3. E-LEARNING HACKATHON TUNISIE: Création d’applications pédagogiques de
demain !
Forum E-learning Tunisie dans sa 5ème édition invite des développeurs bidouilleurs,
des designers d’interface, des concepteurs, des gestionnaires de projets, des experts
en marketing, enseignants et pédagogues à former des équipes et à participer à
un brassage d’idées où ils imaginent des applications pédagogiques innovantes à
utiliser dans une situation d’apprentissage ou à un dispositif de formation à distance
pendant 24h non stop.
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4. MASTERCLASS: 45min pour créer une simulation pour le Digital Learning, c’est
possible !
Qui a dit que l’Immersive Learning est uniquement réservé aux grandes entreprises
et à quelques rares secteurs tels que le nucléaire ou l’aviation ?
Si vous le pensez encore, Forum E-learning Tunisie en partenariat avec Serious Factory,
éditeur français de simulateurs immersifs pour le Digital Learning vous prouve le
contraire et vous invite à une masterclass "45min pour créer une simulation pour
le Digital Learning, c’est possible ! " le 9 novembre pour permettre aux concepteurs
pédagogiques et responsables formation de créer des scénarios linéaires ou non
d’entraînement pour leurs collaborateurs.
Chacun peut ainsi créer, grâce à un mode d’édition graphique simple et intuitif
et des blocs facilement paramétrables, une ou plusieurs scènes avec des décors
réalistes et des avatars intelligents grâce au logiciel auteur VTS Editor !

5. BUSINESS MEETINGS: Des Rendez-vous d’afffaires gratuits 100% ciblés
Forum E-learning Tunisie organise pour les visiteurs & les exposants des rendez-vous
d’affaires gratuits et sur mesure via une plateforme en ligne planifiés et préparés en
amont de l’événement.
Alliant efficacité et gain de temps, ces entretiens pertinents de 15 minutes sont la
promesse de contacts de qualité, d’échanges constructifs, d’initiation de contacts
de business et de développement et de concrétisation de projets porteurs!
Rejoignez-nous les 9 & 10 novembre 2016 à cette édition du Forum E-learning Tunisie
qui fait le double pari d’être une manifestation internationale, construite sur une vision
globale s’appuyant sur des relais et des réseaux disséminés dans le monde entier, et
régionale, en offrant une tribune aux acteurs et initiatives qui portent la dynamique
du E-learning au niveau local.
FORUM E-LEARNING TUNISIE EST L’ÉVÉNEMENT À NE PAS MANQUER EN 2016 !
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