La matinale de l’AFIP
Former " Juste à temps "
" Juste ce qu’il faut "
Former " Juste à temps " et " Juste ce qu’il faut " un leitmotiv qui
fait réfléchir beaucoup de Départements de Formation.
Vers quels types d'apprentissage évoluent nos entreprises de santé ?
Former n’est plus seulement un moment à part, c’est un continuum où la
connaissance n’est plus une somme de blocs, mais une somme de détails
qui doit de plus conserver sa cohérence.
Le Mobile Learning, l'usage des terminaux tels que le Smartphone ou la
tablette numérique sont-ils une réponse pertinente pour nos délégués
médicaux ?
Quelles opportunités et quels enjeux pour les formateurs et responsables
de formation des industries de santé ?
Quelles compétences à développer ?
Venez à la Matinale de l’AFIP, animée par Michel Diaz, Directeur associé
de FEFAUR, pour confronter vos points de vue, échanger vos idées et
discuter avec des experts qui ont expérimenté ces formes
d’apprentissages !
Consultez le programme de cette réunion au dos de la feuille.
La présidente, Marie-Paule Mulet
Jeudi 21 juin 2012
de 9h à 13h

Novotel Vaugirard
257, rue de Vaugirard – 75015 PARIS

Pour vous inscrire : bulletin d’inscription joint
Pour devenir membre de l’AFIP : bulletin d’adhésion 2012 joint
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Programme de la matinale de l’AFIP
21 juin 2012
Former " Juste à temps "
" Juste ce qu’il faut "
8h45
9h00

Café d’accueil
Introduction et programme de la journée

Marie-Paule Mulet (Présidente de l’AFIP)

Key note

Pourquoi former "Juste à temps" et "Juste ce qu’il faut " ?
9h15

Le rapport au savoir change : un savoir qui change en
permanence, un savoir sous forme de flux, un savoir fragmenté
Le Mobile Learning, de quoi parle-t-on ?
Quelles opportunités ?
 Les perspectives et les enjeux pour les formateurs Produits ,
les formateurs Métiers et les Responsables de formation
15' : Questions / Réponses

Michel Diaz (FEFAUR)

Table ronde : Témoignages d’experts

Le Mobile Learning et les apprentissages, quels avantages pour les délégués
médicaux ? Quel impact sur la performance ? Quelles questions pertinentes
doivent se poser les départements de formation pour déployer un contenu et
des applications sur les tablettes numériques ou les smartphones ?
10h15

La nouvelle jeunesse de l’apprentissage informel et quels
impacts sur la performance des collaborateurs ?

Steve Feihl (CrossKnowledge)

15' : Questions / Réponses
Pause
11h00

A la conquête des apprentissages et leur cortège de questions :
témoignage d’expériences et de mises en place

Philippe DELANGUE (Uni-Learning)

15' : Questions / Réponses
11h45

Les différentes contraintes et les questions de contenus :
 Refonte, reengineering des parcours de formation, migration
des patrimoines e-learning existants, HTLM5 vs Flash ?
 La plateforme de déploiement : LMS ou " Store " ?

Gérard Peccoux (Callimédia)

15' : Questions / Réponses
12h30

Synthèse et conclusion
Cette réunion sera suivie d’un déjeuner
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Plan d’accès
La matinale de l’AFIP
Former " Juste à temps "
" Juste ce qu’il faut "
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