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Le numérique bouleverse nos économies, nos interactions, accélère les transitions et
modifie nos métiers et nos manières d'apprendre : ce n'est plus à démontrer !
Au cœur des entreprises, des centres de formation, des écoles ou pour le citoyen, les enjeux
de formation sont d’autant plus importants aujourd'hui que la transformation des métiers
s'accélère et que la pandémie Covid a propulsé la prise de conscience d'une nécessaire
intégration réussie des outils et des usages numériques dans l'enseignement et la formation
En ce début de 21ème siècle, l'adaptation et le développement des compétences
constituent un enjeu de société et les edtech, une source de solutions.
EdTech day mercredi 13 octobre à Lyon, à L'Embarcadère c’est une journée pour donner
la parole à des personnes inspirantes, poser les questions qui traversent notre communauté
d’acteurs engagés pour l’éducation numérique et la transformation de la formation,
confronter nos points de vue, partager les réussites et les défis de ce secteur.

15

case-studies

5

conférences

200

participants

1
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synthèse

EdTech day, c'est la première journée de conférences à Lyon autour d'experts de référence
pour S'INSPIRER, DECODER et COMPRENDRE les profondes transformations métiers du
formateur et de l'enseignant par l'usage de solutions numériques dans les scénarios
pédagogiques.
Le EdTech day donne la parole à ceux qui sont sur le terrain de l'éducation et de la
formation pour mettre en lumière de nouvelles pratiques professionnelles, identifier des
innovations pédagogiques et finalement, dessiner ensemble l'avenir
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le 13 octobre 2021, nous
serons inspirants
15 CASE STUDIES
Démontrer que c'est possible, rendre tangibles les succès
par le témoignage d'enseignants et de formateurs
Les solutions edtech ont désormais leur place dans
les usages : elles transforment les pratiques
professionnelles et constituent une vraie
opportunité pour les enseignants et les formateurs.
La journée accueillera 15 retours d'enseignants et
de formateurs qui ont intégré des solutions edtech
dans leurs pratiques ; ils et elles viendront partager
comment de nouveaux scénarios pédagogiques
sont nés de cet usage.
Quels bénéfices, quels changements métiers,
quelles compétences nécessaires pour les mettre
en oeuvre ? La parole est à ceux qui sont sur le
terrain !

4 thématiques pour explorer les changements métiers

Construire un parcours
pédagogique hybride

Développer des pratiques
pédagogiques collaboratives

Engager l'élève dans ses
apprentissages

Innover pour améliorer les
capacités d’apprentissage
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EdTech day, temps
d'analyse et de réflexion
5 CONFÉRENCES
4 grands témoins pour porter une réflexion prospective
Porter son regard plus loin et se projeter dans les
changements à venir de l'école et de
l'enseignement supérieur, identifier les
transformations en cours et celles attendues des
appareils de formations, projeter le rôle des
entreprises dans l'avenir de la formation tout au
long de la vie, voilà la mission de nos experts,
Grands Témoins invités au EdTech day !
4 conférences à retrouver sur tout au long la
journée
(conférenciers en cours de confirmation)

Regards croisés des Grands Témoins
La journée se terminera par une Table Ronde qui réunira nos 4 Grands Témoins.
Bien moins une conclusion qu'un partage de réflexion : entre synthèse de la journée et
questionnements, cette table ronde facilitera les échanges avec le public. Pour nourrir ces
échanges, une Boite à Questions sera ouverte toute la journée.

Garder une trace, documenter la journée
Les participants recevront une note de synthèse documentée pour accéder aux sources
des projets présentés

Retrouvez toute la programmation sur
www.edtechday.net
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ETRE PARTENAIRE
du EdTech day
200
PARTICIPANTS

55%
Chefs d'entreprises
Startupers
Dirigeants
Chefs de projets
Responsables Formation

30%
Directeurs d'établissement
Universitaires
Centre de formation
Responsables pédagogiques
Enseignants
Formateurs

C'est associer son image à un
écosystème qui s’engage pour des
solutions numériques
d'apprentissage au service du plus
grand nombre
C'est être reconnu comme acteur
innovant au carrefour de l'intérêt
général et de la transformation
digitale
C'est accéder de manière
privilégiée au contenu de la
journée pour ses équipes et se
positionner sur un enjeu sociétal
majeur

15%
Chercheurs,
Acteurs Institutionnels
Académie
Décideurs politiques
Collectivités Territoriale

"Allez là où il n'y a pas de chemin et
laissez une trace"
Ralph Waldo EMERSON
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2 FORMULES DE
PARTENARIAT

Partenaire SILVER
Valeur 2 000 €

un partenariat média
4 invitations gratuites
+ Logo sur le site et présentation sur la page "Partenaire"
+ Visibilité sur la campagne online (newsletter + RS) et CP
+ Relais par nos partenaires French Tech et Edtech France
+ Visibilité durant l'évènement sur le dérouleur "Partenaire"

Partenaire GOLD
Valeur 4 000 €
partenariat exclusif

une visibilité maximale
8 Invitations gratuites
+ la totalité des contreparties SILVER
+ Logo sur le bloc note distribué aux participants
+ Paragraphe de présentation dans la note de synthèse
+ Sponsoring du cocktail
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QUI SOMMES NOUS ?

EdTech Lyon fédère l’ensemble des acteurs
situés en région lyonnaise ou à proximité qui
conçoivent, développent, commercialisent,
prescrivent, expérimentent et/ou utilisent
des solutions EdTech, c’est à dire des
solutions technologiques et/ou numériques
pour soutenir l’apprentissage tout au long
de la vie.
Créé en avril 2019, nous comptons 70
membres : entreprises edtech,
établissements d'enseignement secondaire
et supérieur, centres de formation,
laboratoires de recherche. collectivité
locale...
Notre ambition est de soutenir le
développement et l'usage de solutions
visant à une performance
d’apprentissage pour le plus grand
nombre.

Votre contact Partenariat
Magali ROFIDAL
Déléguée Générale EdTech Lyon

13 OCTOBRE 2021 - LYON
L'EMBARCADÈRE

06 36 12 81 35
magali.rofidal@edtech-lyon.fr
www.edtech-lyon.fr

Nos soutiens
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