COMMUNIQUE DE PRESSE

MF & PARTNERS CONSULTING partenaire des journées du E-Learning
de Lyon
MF & PARTNERS CONSULTING existe depuis mars 2000.
Tout d’abord orientée exclusivement vers le conseil, notre activité s’est développée vers les ressources
humaines et l’e-formation, à partir de 2005, en participant, notamment, à des projets européens de transfert
d’innovation et d’innovation dans le domaine de l’éducation et de la formation tout au long de la vie.
C’est pourquoi nous avons décidé de participer aux Journées du E-Learning de Lyon et de les sponsoriser.
Cet évènement se tiendra du 23 au 24 juin à la faculté de droit de l’université Lyon 3.
« Les Journées du E-learning » est un colloque international annuel rassemblant des spécialistes d'horizons
et disciplines différents autour de la thématique de l'enseignement par Internet. Cet événement assez unique
en son genre traite de toutes les dernières évolutions des usages en matière d'E-learning. C'est en 2006 qu'a
été lancée la 1ère édition des Journées du E-learning. Le succès croissant de cette manifestation s'explique
par sa dimension prospective sur les enjeux actuels et à venir du E-learning.
Le colloque de cette année a pour thème "Former en E-learning, former au E-learning"
Durant son atelier, le vendredi 24 juin, de 11h à 12h 30, MF & PARTNERS CONSULTING présentera, en
première partie, un projet de recherche cofinancé par la Commission européenne, Learn to Lead (L2L) pour
la réalisation d’un serious game en leadership (www.europeanprojectsbroadcasting.eu). Ce projet européen
est piloté par L’institut des Sciences et des Technologies de la Cognition du Conseil National Scientifique
italien (CNRS) et est mené en partenariat avec le Laboratoire de Cognition Artificielle et Naturelle de
l’Université Federico II de Naples, Entropy Kn, formation et e-formation (Italie), le Laboratoire de
Psychologie et de Technologie de l’Université Jaume I de Castellon-Valence, en Espagne et le Centre de
Recherche en Informatique de l’Université de Lincoln, en Grande Bretagne. La possibilité de jouer en
ligne, avec la première version du jeu, sera donnée aux participants qui le souhaiteront.
La deuxième partie de cet atelier-conférence sera consacrée au jeu sérieux LEADERCRAFT
(www.leadercraft.eu).édité, en France, par MF & PARTNERS CONSULTING et qui sera lancé,
officiellement, en avant-première, aux Journées du E-Learning de Lyon.
LEADERCRAFT, sera en démonstration sur notre stand, pendant toute la durée des Journées du ELearning de Lyon.
*Serious game : application informatique qui combine une intention sérieuse qui peut être de type pédagogique,
informative, communicationnelle, marketing, idéologique ou d'entraînement avec des ressorts ludiques issus du
jeu vidéo.
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