FORUM ROMAND 2021

P RO G R A M M E
Partie officielle (ouverte à tous)

La transformation digitale et
moi : quels en sont les défis et
comment les relever ?

09h30 Accueil et objectifs de la journée
09h40 Mot du président
09h45 Informations de la FSEA
Prestations 2021-2024, eduQua, FFA
10h00 Informations des réseaux
10h30 Pause

Le Forum romand de la FSEA a pour but de permettre à tous les membres de la FSEA
et acteurs intéressés par la formation continue de se réunir et d’échanger. Cette
année, le Forum aura lieu le 11 novembre 2021 à Yverdon-les-Bains, dans le nouveau
Y-Parc.
La première partie de la journée sera consacrée à la partie officielle en présence du
Président et de la vice-présidente du Forum romand (Simon Franzen et Sandra Bissig
Lula) avec un état des lieux concernant les projets prioritaires de la FSEA romande, et
de ses partenaires.
Pour la seconde partie thématique, nous analyserons les nouveaux métiers de la
formation digitale : quels sont les critères pour choisir quel outil ? Afin d’enrichir les
interventions, une place du marché vous permettra d’échanger avec les intervenants
et les acteurs de la journée, pour construire tout au long de la journée un canevas de
la digitalisation de la formation qui vous sera propre.
Nous prévoyons en effet cette année un nouveau format : chacune des conférences
thématiques sera suivie d’une « place du marché » avec différents stands de présentations d’outils.
Nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux à cette journée, dont le lieu a été
pensé pour garantir votre sécurité et le respect des règles d’hygiène.

Partie thématique
10h45 La transformation digitale et moi : 		
quels en sont les défis et comment
les relever ?
Accueil et bienvenue
11h00 Conférence introductive :
« Les métiers 4.0 »
Intervenant : Grégoire Evéquoz
Etat de Genève
11h30 Place du marché
Découvrez les différents stands
12h00 Pause de midi, repas
13h00 « Les plateformes LMS,
comment choisir ? »
Intervenant : Stéphane Jacquemet
Université de Genève
13h30 « Les métiers de la conception»
Intervenant : Christophe Beaune
TLT-Conseils

13h50 Place du marché
Découvrez les différents stands
14h10 « Le jeu dans la formation
digitale »
Intervenant : Simon Morard,
Université de Genève
14h30 Place du marché
Découvrez les différents stands
15h00 Conférence de presse finale :
« Les compétences de demain
et la transformation digitale »
Réunion des intervenants			
pour une table ronde.
15h30 Fin de la journée
Un stand Payot avec différentes ressources
sera également de la partie !
Paiement cash ou par cartes possible.
Attention: Pass-Covid obligatoire.
Toutes les mesures sont prises pour votre
protection.

Q UA N D :
Jeudi 11 novembre 2021 de 09h30 à 15h30
Ouverture des portes : 09h00
Comptez un temps d’attente lié au contrôle des certificats COVID
OÙ :
CEI123, Centre d’Entreprises & d’Innovations
Parc Scientifique & Technologique (Y-Parc)
Rue Galilée 15
1400 Yverdon-les-Bains
A 6 minutes en bus depuis la gare d’Yverdon-les-Bains
(bus 602 ou 605 arrêt « Y-Parc/Galilée »).
Possibilité de se parquer au parking gratuit devant le bâtiment
(demander un macaron « invité » à l’accueil).
COÛTS :
La journée est gratuite, sur inscription uniquement (Nombre de places limité).
INSCRIPTION :
https://alice.ch/evenements
R ÈG L E M E N TAT I O N :
Des dispositions sont prises pour vous protéger grâce aux mesures de sécurité (distance
minimale entre les participants, désinfectants à l’accueil, etc.). Nous vous informerons en
temps voulu des conditions de participation et des règles de sécurité (si port du masque ou
pas) en fonction des recommandations du Conseil fédéral.
CO N TAC T :
Annika Ribordy

