
La formation à l’épreuve du numérique

La révolution numérique a bousculé le rapport aux
savoirs, le cadre organisationnel de la formation des
adultes et la relation apprenant/formateur. Ces transfor-
mations obligent à des remises en cause techniques et
pédagogiques qui ne vont pas de soi, notamment dans les
dispositifs qui s’adressent précisément aux personnes
peu préparées aux usages des technologies numériques.
Certaines fractures sociales, amplifiées par les concep-
tions académiques et élitistes du savoir, ne sont-elles pas
en train d’être dépassées par les nouvelles pratiques
sociales permises par les technologies numériques ? Les
apprentissages informels ne deviennent-ils pas plus
visibles et lisibles dans les processus ouverts par les
dynamiques des réseaux ? L’appropriation des techno-
logies et des ressources numériques n’ouvre-t-elle pas la
voie à une refondation du rôle des formateurs ? Telles
sont, parmi d’autres, les questions qui seront débattues
au cours de cette journée.

La formation
à l’épreuve
du numérique

Journée de réflexion et de débats
autour du n°hors-série AFPA / Education permanente

en partenariat avec :

l’AFPA et le Conservatoire national des arts et métiers
(école Management et société • département Travail, orientation, formation)

Lieu

Conservatoire national des arts et métiers

292 rue Saint-Martin – 75003 PARIS

amphithéâtre Paul Painlevé (accès 1, sous-sol)

M° : Arts et Métiers ou Réaumur-Sébastopol

Renseignements et inscriptions 

eduCAtIon PeRMAnente

16, rue Berthollet  –  94113 ARCueIL

fax  01 58 50 05 22

educperm@wanadoo.fr

www.education-permanente.fr
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jeudi 28 novembre 2013

de 9h à 17h30
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8 h 45 Accueil des participants

9 h 30 Ouverture de la journée
Philippe Dedieu, directeur délégué aux Tice au cnam.

9 h 45 Enjeux et paradoxes du défi numérique
Olivier Las Vergnas, 
directeur de la cité des Métiers,
chercheur invité de l'équipe « apprenance et formation 
des adultes » (creF, université paris-Ouest).

10 h 30 Economie numérique 
et diffusion des savoirs

Table ronde animée par Jean-Claude Ruano-Borbalan,
directeur du laboratoire « Histoire des technosciences
en société » du cnam,

Hélène Bezille-Lesquoy,
professeure à l’université de paris est-créteil ;
Sarah Labelle,
maître de conférences à l’université de paris 13-Nord ;
Pascal Plantard, 
maître de conférences à l’université de rennes 2 ; 
Serge Ravet,
directeur de l’innovation à aDpiOs,
créateur de l’European Institute for E-Learning.

Débat avec la salle.

12 h Déjeuner libre.

13 h 30 Métiers de la formation et usage du numérique

Table ronde animée par Jacques Bahry, président 
du Forum français pour la formation ouverte et à distance,

Olivier Charbonnier, 
directeur général du groupe interface ;
Patrice Guézou, 
directeur formation et compétences de cci France ;
Paul Olry, professeur des universités à agrosup Dijon,
directeur de l’unité Développement professionnel et formation ;
Jean Vanderspelden, membre de l’association pour 
le développement du multimédia informatisé pédagogique.

Débat avec la salle.

15 h Pause.

15 h 20 Fonction formative et TIC en entreprise

Table ronde animée par Jérôme Eneau,
maître de conférences à l’université de rennes 2,

Denis Cristol, directeur de l’ingénierie et des dispositifs
de formation au cNFpT ;
Stéphane Diebold, président du garF,
directeur de la formation du groupe Dancause ;
Sophie Pène, membre du conseil national du nume ́rique,
professeure à l’université paris-Descartes.

Débat avec la salle.

16 h 40 Leçons à tirer de la journée
Florence Osty, chercheure au lise-cNrs/cNaM, 
maître de conférences à sciences po paris.

La formation à l’épreuve du numérique
La formation
à l’épreuve

du numérique
Bulletin d’inscription

Nom, prénom .................................................................................................................................

institution (qui figurera sur le badge) ..................................................................................

...........................................................................................................................................................................

adresse de facturation    ......................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

adresse électronique ..............................................................................................................

Montant de l’inscription 

Ce montant inclut le numéro hors série AFPA/Education permanente

qui sera remis aux participants.

r 60 €  

r 35 € (étudiants, chômeurs, retraités)
uniquement inscrits à titre personnel, joindre justificatif.

Bulletin à retourner
accompagné de votre règlement à :

Education permanente
16, rue Berthollet  -  94113 arcueil
n° déclaration existence : 11940430794

fax : 01 58 50 05 22
e-mail : educperm@wanadoo.fr
www.education-permanente.fr


