
ILEARNING FORUM PARIS 2010: UNE EDITION PROMETTEUSE 
  
  

iLearning Forum Paris 2010, l’événement n°1 en France dédié à l’usage des 
technologies au service l’apprentissage individuel et organisationnel aura lieu  les 18 

et 19 janvier 2010 au Palais des Congrès de Paris. 
  
  
Paris, le 23 Novembre 2009- iLearning Forum Ltd. débute le 18 Janvier 2010 et déjà, 
cette nouvelle édition du salon de référence européen le plus important en France dans le 
domaine des technologies au service de l’apprentissage, s’annonce passionnante. 
  
Plus de 30 exposants ont déjà confirmé leur venue. Parmi ceux-ci, iLearning Forum 
compte le soutien de quatre Sponsors Gold :  
-          Cornerstone OnDemand, le leader mondial des solutions de gestion intégrée de la 
formation et des talents « à la demande » 
-          Demos, le leader de la formation professionnelle en entreprise en France.  
-          E-doceo, éditeur d’une gamme complète de logiciels e-learning dédiés à la conception 
et à la diffusion de modules de formation à distance. 
-          Crossknowledge, le leader européen du développement des compétences managériales 
à distance par les nouvelles technologies d’apprentissage. 
  
Le Programme des ateliers gratuits 
Avec un espace d’ateliers gratuits doublé pour cette nouvelle édition, orateurs et 
visiteurs auront la possibilité d’aborder les thématiques suivantes : 
            Etudes de cas eLearning et Talent management en France et Europe : retour 
d'expérience avec les directeurs de projet des Grandes et Moyennes entreprises 
            Les dernières avancées technologiques: mobile learning avec iPods et Smartphones en 
utilisant la technologie Flash, le réseau social comme un aide à l'apprentissage, le blended 
learning en qualité d'outil de gestion de l'apprenant. 
            Conception et design: présentation des derniers exemples de créations de contenus 
dans les secteurs de la formation pour les points de ventes et commerces, la production de 
pétrole, les services après-vente…  
            Apprentissage des langues: études de cas, stratégies d'approches mixtes, pédagogie 
linguistique spécifique 
            Les Strategies de Management: Impact du DIF sur la gestion des systèmes 
d’apprentissage en France, intégration du management des compétences, knowledge et talent 
management.  
            eLearning autour du monde: des études de cas, rapports, études et nouvelles 
utilisations inattendues des technologies d'apprentissage au travers le monde. Avec des projets 
en Inde, Afrique, Chine, Etas Unis, Amérique Latine et Russie. 
  
Marché et tendances 
Comme chaque année, iLearning Forum organise sa conférence de presse pour 
présenter la nouvelle édition et les dernières tendances. Cette année, Vincent 
Belliveau Directeur EMEA de Cornerstone, Philippe Bruet, Directeur Général d’e-
doceo et Philippe Gil, co-Directeur de Demos e-learning seront présent à cette 
occasion. Vous pourrez retrouver l’invitation à cette conférence de presse à l’adresse 
suivante : http://www.ilearningforum.org/fr/page.php?page=News_FR 
  



« Organisatrice de cet évènement depuis maintenant 10 ans, j'ai le plaisir d'être 
témoin privilégié de l'énorme progression que cette industrie a connu en une 
décennie: de la frénésie de l'an 2000 avec ses tendances et ses espoirs peu 
réalistes,  en passant par la rationalisation et la dépression, jusqu'à aujourd'hui et 
l'avènement d'une 2ème génération d'outils et des technologies au service de 
l'apprenant.  Grâce à nos exposants réguliers et de nouveaux associés et 
partenaires nous sommes capables d'offrir un programme d'ateliers entièrement 
gratuits passionnant qui couvre tous les aspects clés qu'un responsable ressources 
humaines et formation se doit de connaître, et ces en tout justes deux jours. Si vous 
êtes en pleine réflexion pour la mise en place d'un projet de eLearning, cet 
évènement est l'endroit où il faut être: marquez la date dans votre agenda!» explique 
Sally-Ann Moore, Directrice et Fondatrice d’iLearning Forum. 
  
  
A propos d’iLearning Forum 
iLearning Forum est l’organisateur de plusieurs salons et conférences en Europe 
(Paris, Moscou) et dans le Monde (Hong Kong, Bahrain, Vienne, Amsterdam, Dubaï) 
consacrés aux technologies de l’apprentissage pour le monde de l’éducation et de 
l’entreprise. Reprenant la suite d’eLearn Expo créé en 2000 à Paris, iLearning forum 
a pour objectif de réunir dans un environnement favorable à la réflexion et au 
« réseautage », les acteurs des technologies de l’apprentissage et les professionnels 
de l’éducation, de la formation et du développement des ressources humaines. 
Pour en savoir plus : www.ilearningforum.org  
 


