NOS
SPONSORS
Sponsor Platinum:

Talentsoft est le leader européen des applications Cloud de gestion de la formation et des talents.
Sa solution offre une nouvelle expérience de travail aux collaborateurs. La plateforme permet de piloter
efficacement le recrutement, la formation, la performance, les compétences, les carrières et la rémunération
des collaborateurs. En 2016, e-doceo fusionne avec Talentsoft et devient Talentsoft Learning.
Son module Formation & Digital Learning vous permet de développer les talents clés de votre entreprise
grâce à une offre de formation ciblée et diversifiée.
> Fluidifiez la création et la gestion de vos contenus pédagogiques grâce à un LCMS simple
Concevez directement en ligne des contenus pédagogiques multimodaux (présentiel, e-learning, micro
learning, etc.), facilitez la production collaborative et organisez efficacement vos ressources de formation.
> Gagnez en efficacité pour diffuser vos formations depuis une plateforme LMS conviviale
Élargissez votre espace de formation et favorisez les échanges pédagogiques entre collaborateurs grâce
aux outils sociaux et aux classes virtuelles. Suivez l'évolution de vos apprenants et proposez-leur des
actions de tutorat personnalisées grâce à un puissant outil d’analyse de leur progression.
> Administrez facilement vos actions et plans de formations
Agrégez automatiquement tous vos besoins de formation pour construire des plans prévisionnels, et
proposez une offre de formation ciblée, adaptée à vos populations cibles. Suivez vos coûts et votre
budget en temps réel grâce à des indicateurs embarqués et une gestion très fine des coûts de formation.
> Engagez vos collaborateurs et développez le User Generated Content grâce à SkillCatch
En quelques minutes, l’application mobile vous permet de créer en vidéo de véritables capsules de
microlearning et de les partager.
Plus de 1 500 entreprises et 8 millions d’utilisateurs se connectent à Talentsoft, dans 130 pays et en 25
langues.
Contactez-nous pour une
contact@talentsoft.com

démo

personnalisée

www.e-doceo.net

/ www.talentsoft.fr/learning

/

Sponsors Gold :

Gérez vos formations e-learning ou présentielles, internes ou externes, mesurez le succès de vos
programmes auprès de vos publics et leur impact sur la performance de l’organisation.
Cornerstone OnDemand propose des solutions cloud de gestion intégrée des talents et de la formation.
Parmi les leaders en France et à l’international, Cornerstone aide les organisations de toutes tailles à gérer
l’ensemble du parcours du collaborateur depuis une plateforme unique : du recrutement aux évaluations de
compétences, en passant par la formation, les plans de succession, le décisionnel RH et le big data RH.
Disponible en 42 langues, elle compte plus de 26 millions d’utilisateurs dans 191 pays.
Avec une architecture entièrement basée sur le cloud, Cornerstone inclut différents modules intégrés.
• Cornerstone Learning pour la formation, le développement et la certifi cation des compétences et de
l’expertise des collaborateurs
• Cornerstone Extended Enterprise pour la gestion et la formation du réseau étendu des entreprises (leurs
clients et partenaires)
• Cornerstone Connect, pour renforcer les échanges, accroître la cohésion entre collaborateurs et
l’efficacité collective
• Cornerstone for Salesforce, pour intégrer les formations des acteurs internes et externes directement
dans Salesforce
• Cornerstone Link, pour la gestion des données des collaborateurs
• Cornerstone Performance, pour développer la productivité des employés en récompensant les meilleurs
talents
• Cornerstone Compensation pour établir un lien entre performance et la rémunération et améliorer les
résultats
• Cornerstone Succession, pour identifier les compétences-clés et assurer leur présence en continu
• Cornerstone Analytics, les données RH au service de la planification et de la prise de décision
• Cornerstone Insights, pour l’analyse prédictive qui met le big data au service des RH
• Cornerstone Recruiting, pour le recrutement social, le sourcing, l’intégration et la planification
• Cornerstone Onboarding, pour améliorer l’expérience et la productivité des nouveaux collaborateurs dès
la signature du contrat
www.cornerstoneondemand.fr

Dans le monde entier, plus de 60 000 entreprises font confiance aux logiciels, aux services, à la
communauté et aux ressources d’Articulate, qui facilitent la création de modules e-learning pour tous les
appareils.
Articulate 360 rend toutes les étapes du développement de modules e-learning plus simples, plus rapides et
moins coûteuses. Abonnez-vous à Articulate 360 pour obtenir tout ce dont vous avez besoin pour mener à
bien vos projets e-learning, de A à Z. Découvrez Articulate 360 : https://www.articulate.com/360
Les utilisateurs d’Articulate peuvent également trouver l’inspiration, des conseils et des bonnes pratiques sur
le blog français d’Articulate, Les essentiels du e-learning, et dans la communauté E-Learning Heroes, qui
compte plus de 380 000 membres dans le monde entier.
Pour tout renseignement sur nos formations ou pour connaître le prix d’Articulate 360 en euros et vous y
abonner, contactez notre distributeur agréé et formateur certifié, Distrisoft.

https://articulate.com/fr-FR/

360Learning est une plateforme de digital learning collaborative, qui s’appuie sur les données pour engager
les apprenants et les formateurs.
360Learning permet aux entreprises et aux organismes de formation de placer les pratiques digitales au
centre de l’apprentissage :
 En permettant à chacun de créer ses propres formations très rapidement et sans compétences
techniques particulières ;
 En s’appuyant sur le design et le multi-device (desktop, application, tablette) pour fluidifier
l’expérience ;
 En intégrant de nombreuses fonctionnalités sociales (forum, gamification, ranking, peer-to-peer)
pour engager ses différentes audiences ;
 En développant une approche data-driven de l’apprentissage pour pouvoir optimiser ses formations
en continu.
360Learning accompagne plus de 900 organisations dans la transformation digitale de leur formation : HEC,
Dior, Criteo, Cap Gemini, MAIF, BNP Paribas, Danone, Coface, Stanley Black & Decker, SNCF, Havas,
Sciences Po Paris, CELSA, Crédit Agricole Assurances, Pierre & Vacances, Adecco, Bouchara-Recordati,
La Ruche qui dit oui et bien d'autres.
Compatible avec toutes les normes, les formats et les SIRH des entreprises, 360Learning propose
également à chacun d’enrichir ses formations en piochant dans sa marketplace 360Learning Universities,
qui compte aujourd’hui plus de 1200 formations et MOOC signés par les plus grands noms (Sciences Po
Exed, le Collège de Polytechnique, le CELSA ou encore HEC Genève).
Financé par ISAI (BlaBlaCar, Evaneos), 3TCapital et BPIFrance, 360Learning compte aujourd’hui plus de 50
collaborateurs en France et plus de 500 000 utilisateurs dans près de 120 pays.
 Classé « Excellent LMS 2016 » par le Magazine Décideurs.
 Lauréat du Hub Startup BPI France 2016.
http://fr.360learning.com

Avec +200 clients et +2,5 millions d’utilisateurs dans le monde, MOS - MindOnSite est un partenaire
incontournable dans le développement de solutions de Digital Learning, Blended Learning et Mobile
Learning.
Nous vous accompagnons dans la réalisation de vos dispositifs d’apprentissage, grâce à des solutions
innovantes et des portails de formation prêts à l’emploi et sur mesure.
 Dispositif de formation sur mesure
Nous construisons ensemble le dispositif de formation complet qui répond à vos objectifs de
formation. Multimodal, digital et entièrement personnalisable, il s’intègre à votre contexte et se déploie très
rapidement. Il offre à vos apprenants une expérience d’apprentissage fluide, digitale et unifiée aussi bien
en mode connecté que déconnecté.
 Plateforme LMS agile
MOS Chorus est une plateforme LMS/LCMS modulaire, agile et entièrement personnalisable, qui vous
permet d’informer, de former, de suivre, d’évaluer et de certifier vos écosystèmes (collaborateurs internes,
partenaires externes, distributeurs et clients).
 Portail de formation adapté à votre secteur
Spécifiques à votre secteur d’activités, les Smart Learning Portals contribuent efficacement à la performance
opérationnelle au quotidien. Ils vous offrent un univers de formation engageant, un espace de pilotage
centralisé et des catalogues de modules métiers et thématiques déjà intégrés.
Créés par nos équipes d’experts, nos portails clé en main répondent aux enjeux de formation spécifiques à
votre secteur d’activités : agroalimentaire, bancassurance, forces de vente, onboarding, santé…
Venez à notre rencontre et discutons de vos enjeux de formation !
www.mindonsite.com

Objets connectés, nanotechnologies, robotique, transition énergétique et entrée fracassante du digital dans
tous les pans de l’économie… Le tourbillon de nouvelles compétences n’en est qu’à ses débuts. Une
régénération en profondeur prend le relais d’une mise à niveau régulière : sortir de sa zone de confort et
embrasser la transformation digitale est un impératif pour les entreprises comme pour les collaborateurs.
Fort de plus de 40 années d’expérience, Demos accompagne chaque jour ses clients sur des
problématiques de formation variées et dans un monde chaque jour plus digital : formations en ligne,
programmes de formation dispensés en réalité virtuelle, mobile learning, mais également lieux
d’apprentissages novateurs avec l’utilisation d’outils tels que speechi (écran interactif dernière génération),
Rapid’Mooc (Création de capsules vidéos engageantes pour alimenter les parcours de formation) , etc.
Et parce que nous avons conscience que la formation est un levier primordial de réussite tant
pour l’entreprise que pour ses salariés, Demos s’est entouré de près de 8 000 experts reconnus dans leurs
domaines et qui travaillent à la bonne conception de chaque programme.
formation.
www.demos.fr

Pionnier du e-learning en France, Onlineformapro propose, depuis 1999, une solution globale digital learning
mariant l’expertise pédagogique et l’excellence technologique.
Une culture de start-up avec 18 années de R&D
Forte de son antériorité et de sa culture start-up, Onlineformapro mène une politique active de recherche et
développement pour améliorer ses produits et développer de nouveaux usages.
Vous souhaitez
 Entrer dans l’ère de la formation mobile, créer et déployer rapidement votre stratégie de formation
professionnelle à tous vos collaborateurs,
 Permettre à tous vos salariés de se former plus rapidement, plus efficacement en tout lieu, à tout
moment, sur PC et tablette, pour mieux répondre aux défis de demain,
 Développer ou adapter les compétences de vos équipes, faciliter l’intégration de nouveaux
collaborateurs, accéder à de nouvelles compétences professionnelles, garantir le développement de
votre entreprise et sa pérennité sur le marché.
 Passer d’une logique de formation à une logique d’Aide à la performance
 Accéder à un catalogue de plus 3 500 heures de formation immédiatement disponible (Bureautique,
CléA, Langues, Management, Comptabilité…)
 Concevoir des conternus sur mesure adaptées à vos métiers, votre culture d’entreprise et à vos
besoins.
Notre solution globale Digital Learning vous aide à répondre à ces enjeux : LMS, outils auteur, plateforme
collaborative, catalogue contenus on the shelf, Mooc gamifiés, serious game …
Ils nous font confiance : Adecco training, Banque de France, BMW finances, Celio, Fiducial, Free, Leroy
Merlin, Michelin, Novartis, Point P, Samsung, SNCF, XPO Logistics, Banque Centrale des Etats d’Afrique de
l’Ouest, Ministère des postes Algériennes, Fondation Mohammed VI, Gouvernement de Mauritanie,
Bruxelles formation, Adrar, INFREP, AFPA, CIEP, Grande École du Numérique, Greta, IRFA, APP…
http://www.onlineformapro.com

Sponsors Silver :

Speexx est un leader de la formation et de l’évaluation pour les langues étrangères. Les solutions en ligne
Speexx aident les plus grandes entreprises et organisations à améliorer leur productivité en formant leur
main-d’œuvre et en permettant une évaluation objective des compétences linguistiques des candidats au
recrutement.
Elles combinent parcours de formation en ligne, coaching personnel, cours par téléphone ou en classe
virtuelle. Accessibles 24/24 et 35 jour par an, les solutions Speexx sont disponibles sur tous supports : PC,
Smartphones, Tablettes.
1 500 grandes entreprises et organisations dans le monde entier s’adressent à Speexx pour mettre la
communication au service du business. 8 millions de salariés ont été formés par Speexx à la pratique de
l’anglais des affaires, de l’allemand, de l’espagnol, de l’italien et du français.
Notre réseau de 1 500 formateurs natifs et certifiés accompagne des salariés du monde entier dans leur
apprentissage.
Fondé en 1994 à Munich, Speexx est également implanté à Paris, Londres, Madrid, Milan, São Paulo, New
York et Shanghai.
www.speexx.com

LearnPerfect est un opérateur de référence dans le domaine du Digital Learning et le concepteur Français
de la Visioformation (formation par classe virtuelle)
Les équipes LearnPerfect accompagnent nos clients autour des prestations suivantes :
un catalogue de plus de 500 modules de formation animés par classe virtuelle sur les compétences
transversales et métier (bureautique, langues étrangères, internet , multimédia, gestion de projet,…)
des missions de consulting, de formation et d’appui pour faciliter le déploiement et l’usage des
classes virtuelles dans les entreprises (benchmark solutions, process déploiement, re engineering
de l’offre, formation des formateurs,…)
une offre globale de formation en Blended learning en partenariat avec Skillsoft (leader mondial en
digital learning) pour lequel LearnPerfect est le partenaire Français.
Soit 40 000 ressources d’apprentissage sur étagères proposées sous forme de didacticiels, tutoriels,
serious game, portails de connaissance, aide en ligne, ouvrages numérisés, Fiches brief,…
Thématiques :
o management , développement personnel, leadership, communication, efficacité
professionnelle, gestion de projet,…
o l’informatique technique & la préparation aux certifications (Microsoft, Cisco, Oracle,…)
o les applications bureautique, les logiciels collaboratifs et l’internet
Précurseur dans l’usage des technologies appliquées à la réussite des projet clients, la visioformation offre
un excellent ROI pédagogique en garantissant l’interactivité (la force du synchrone) , la souplesse (unité de
temps à l’heure) & cela sans nécessité le regroupement physique des apprenants. Cette modalité est utilisée
seule ou en renforcement des dispositifs présentiels et/ou E-learning (Webinar, visioformation,
visioassistance et visiocoaching)
Aujourd’hui plus de 350 grands clients utilisent nos services en France & à l’International (Adecco, le CNRS,
Nestlé, SEB, Kering, BPCE, Crédit Agricole, BASF,…)
www.learnperfect.fr

Expert en solutions Digital Learning, ITycom est un acteur national et international possédant trois domaines
d’activités complémentaires :
 Conseil et production sur mesure
Partant de l’étude des problématiques et besoins de nos clients, nous mettons en place des dispositifs de
formation complets, que ce soit entièrement à distance ou en Blended Learning, mêlant entre autres des
approches e-Learning et Serious Games.
 ITyStudio, un outil-auteur de Serious Games, de simulations 3D
Destiné à tout concepteur de contenus de formation désireux d’enrichir son approche, ITyStudio, intuitif et
accessible, ne requiert aucune connaissance technique spécifique. Cet outil met à disposition une
bibliothèque de décors et de personnages préconçus, régulièrement mise à jour, avec la possibilité
d’intégrer des contenus de formation externes. Grâce aux arbres scénaristiques et à la représentation des
scènes sous forme de timeline, vous avez le total contrôle sur votre outil de formation.
 ITyStore, un catalogue de modules sur étagère
Proposant des contenus riches et variés, de l’e-Learning le plus simple au Serious Game le plus immersif.
Ce catalogue est structuré en trois gammes, en fonction des besoins :
o la gamme Les Thématiques propose un large choix de modules sur des thématiques variées
avec plus de 30 modules disponibles, pour composer un parcours de formation personnalisé
: LEAN Management, Hygiène/Sécurité/Environnement, Entretien d’Embauche, etc.
o la gamme Classic offre une combinaison de modules e-Learning et de Serious Games, sur
des thématiques ciblées, dans le Management (Entretien de recadrage, Entretien annuel), la
Communication ou la Vente et Relation Client.
o la gamme Premium permet de disposer de Serious Games complets sur trois thématiques
emblématiques en entreprise : Gestion de Projet, Gestion Qualité et Gestion des
Ressources Humaines.
ITycom est également lauréate 2013 et 2014 du classement Edtech, Top 20 des sociétés les plus
innovantes au niveau européen dans le domaine du e-Learning.
http://www.itycom.com/

Marque de ManpowerGroup dédiée à la formation, FuturSkill propose des solutions innovantes pour
l’évaluation et le développement des talents.
Les solutions FuturSkill s’appuient sur la combinaison de trois savoir-faire complémentaires :
 L’édition de solutions digitales pour la formation, l’évaluation et la gestion des talents, avec la
plateforme de formation Syfadis Suite
 La conception et la mise en œuvre de modules de formation en blended learning : créer, migrer ou
développer les compétences des entreprises.
 L’externalisation de la formation dans un objectif de rationalisation : processus de gestion
administrative, pilotage des fournisseurs et optimisation des achats.
L’ambition de FuturSkill est de proposer une nouvelle génération de SI formation au sein d’une plateforme
unifiée, afin de répondre aux nouveaux enjeux des Universités d’entreprise et des services RH : gestion
administrative et financière, nouvelles pédagogies digitales, évaluation et gestion des talents. La solution
LMS Syfadis Suite incarne notre vision et nos convictions sur ce marché en mutation qu’est la formation.
http://www.futurskill-digital.fr/

STRASS accompagne les grands groupes dans leur transformation digitale, leur proposant des supports
numériques innovants dans les domaines de la Formation et de la Communication.
Une offre globale :
 Conseil et accompagnement en stratégie digitale
 Conception de supports de formation haut de gamme et high tech : e-learning, video-learning,
mobile learning, learning game et serious game, MOOC
 Développement de plateformes sur mesure : curation de contenus, diffusion des formations,
plateformes de partage dédiées aux professionnels, social learning …
 Conception de supports de communication et de promotion des formations : teasers, sites web
dédiés, campagnes e-mailing
Nos points forts :
 Expertise reconnue en ingénierie pédagogique, pour des formations qui servent vos objectifs
 Stratégie plurimédia originale
 Maîtrise complète en interne de l’ensemble du processus, de l’ingénierie pédagogique à la
production des supports. C’est pour vous une garantie de qualité des livrables, ainsi que de maîtrise
des coûts et des délais
 Maîtrise complète en interne des diverses techniques : vidéo, 3D, Réalité Virtuelle, Réalité
Augmentée
 Notre propre outil de développement, KLE : puissant et innovant, il nous permet de développer des
modules de e-learning et des serious games de haut niveau de qualité et d'interactivité, consultables
en version unique, aussi bien sur PC, MAC, Smartphones et tablettes tactiles iOS et Android...
www.strass.fr

Gamelearn est le leader mondial du développement des compétences par le biais des jeux-vidéos et un
précurseur dans la création de solutions de « game-based learning ». Fort de plus de 15 ans d'expérience,
Gamelearn a formé plus de 100 000 professionnels issus de plus de 1000 entreprises réparties sur les 5
continents.
Gamelearn a révolutionné la formation d'entreprise en créant la plateforme de « game-based learning »
leader du marché, qui s'est imposée comme une solution globale auprès des services de Formation et
Développement :





Basée sur le cloud : nul besoin d'installer un logiciel.
Accès universel : seule une connexion Internet est nécessaire.
Multidispositif : s'adapte à tous les appareils (PC, tablette, smartphone...)
Multilingue : une solution de formation traduite en plus de 7 langues.

Gamelearn réinvente l'apprentissage en garantissant une efficacité accrue de la formation grâce à
l'intégration de contenus théoriques de grande qualité, de simulateurs innovants et d'éléments de
gamification sous un format inédit : un cours-jeu-vidéo (également connu sous le nom de « serious game »)
www.game-learn.com

Spécialisée depuis 25 ans dans la formation à distance, Edu-Performance est une entreprise canadienne qui
a fait sa marque dans l’univers du e-learning. Au fil du temps, nous avons bâti une expertise précieuse tant
au niveaux des services que des technologies éducatives de pointe. Présents autant en Amérique du nord
qu’en Europe, nous sommes à même d’accompagner L’intégralité de vos projets de formation à distance.
Nous nous efforçons de délivrer des services de grande qualité aux entreprises qui ont compris la nécessité
d’accélérer la transmission des connaissances afin d’optimiser leur capital humain et d’augmenter leur
croissance …
Parmi nos plus grandes réalisations, nous comptons une collection de formation à la bureautique interactive
et multimédia, une plate-forme de formation à distance pour entreprise, Tactic! LMS, un département de
développement de création de contenus sur mesure et un campus de formations diverses accessible tant
sur internet que sur Intranet.
www.eduperformance.com

ALTISSIA est un groupe international spécialisé dans la formation linguistique à distance.
Notre savoir-faire repose sur l’ingénierie de formation.
Nous concevons et gérons des projets de formation linguistique globaux à l’échelle d’une entreprise, d’un
groupe international ou d’une institution publique, dans une approche contextualisée et personnalisée, pour
répondre aux objectifs d’une organisation à chaque échelon.
Les formations dispensées sur ALTISSIA sont le fruit de l’expérience d’une équipe de linguistes
professionnels actifs depuis plus de vingt-cinq ans, tant dans le monde académique que dans celui de la
formation professionnelle. La pédagogie mise en œuvre a été élaborée en collaboration avec la prestigieuse
Université catholique de Louvain en Belgique et prend appui sur les niveaux européens officiels du CECR
(Cadre européen commun de référence pour les langues).
Les dispositifs de formation d’ALTISSIA reposent sur une plateforme e-learning multilingue complète qui
peut être combinée à d’autres modalités d’apprentissage en fonction du profil et des objectifs de l’apprenant.
Nous possédons une expertise unique dans le développement de projets de formations linguistiques
complets, associant stratégies efficaces de communication et de motivation ainsi qu’un accompagnement
constant par un chef de projet spécialement désigné afin de valoriser le dispositif, de susciter l’engagement
des apprenants dans la durée et de valoriser leur implication et progression. Des tests de niveau adaptatifs
en six langues étrangères de quarante-cinq minutes, pour un test de positionnement ou un processus de
recrutement, délivrent des résultats précis par compétence linguistique selon la grille du CECR. Les six
langues d’apprentissage disponibles sur la plateforme sont l’anglais, l’allemand, l’espagnol, l’italien, le
néerlandais et le français. Une section distincte est dédiée à l’apprentissage du vocabulaire professionnel
par métier : IT, commerce, finances, droit, gestion, recherche, etc. Pour répondre à des besoins plus
spécifiques, nous développons également des contenus sur mesure avec une méthodologie propriétaire.
www.altissia.com

MeetingOne est un acteur majeur sur le marché de la conférence audio et web. Depuis sa création en 1999,
MeetingOne a toujours eu pour ambition d’offrir la meilleure expérience de conférence, soutenue par une
technologie moderne et un service client personnalisé. MeetingOne propose à ses clients Adobe Connect, la
plate-forme de conférence en ligne la plus avancée pour l’organisation de réunions en ligne, webinaires,
formations et classes virtuelles. Adobe Connect présente de nombreux avantages :
Pour vos réunions
 Accès depuis tous les types d’appareils
 Bureau numérique personnel
 Puissants outils d’enregistrement et d’édition
 Communications hautement sécurisées et conformité
Pour vos webinaires :
 Expériences immersives
 Enregistrement robuste
 Évènements totalement personnalisables
 Analytique intégrée
Pour vos formations en lignes et classes virtuelles
 Contenu attrayant
 Formation mobile sur tous les types d’appareils
 Classes immersives en direct et à la demande
 Gestion et suivi efficaces des formations
AudioOne est un système audio intégré à Adobe Connect qui offre une fiabilité, une qualité et une sécurité
accrues. Il permet notamment des enregistrements audio et web synchronisés.
Grâce à ScheduleOne les utilisateurs peuvent gérer les réunions depuis Outlook, accéder instantanément à
la salle Adobe Connect et de visionner directement le contenu de la réunion.
MeetingOne met un point d’honneur à offrir à ses clients un service personnalisé avec des équipes
techniques, d’assistance et de vente qui se soucient vraiment de l’expérience de chaque utilisateur.
Les clients qui le souhaitent peuvent bénéficier d’une assistance pour assurer le bon fonctionnement de
leurs événements. MeetingOne met à la disposition des utilisateurs des cyberséminaires didactiques, des
www.meetingone.com/eu-fr/

