Lundi 4 juin 2012

COMMUNIQUE DE PRESSE

MF & PARTNERS CONSULTING partenaire de la 7

ème

édition des journées du E-Learning de Lyon 2012 :

E-Learning, l’Enfance de l’Art

Comme en 2011, nous sommes partenaires des JEL 2012 qui se tiendront à Lyon, les 28 & 29 juin.
« 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
ère
lancée la 1 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.
Notre atelier qui se tiendra le jeudi 28 juin, à partir de 16 h, se propose d’illustrer, tout d’abord, avec le projet
de recherche ANGELS. La thématique de cette année qui rappelle qu’au-delà de la technologie déployée, ce qui
compte, c’est l’usage que l’on fait de cette technologie pour élaborer un système d’apprentissage E-Learning
performant. Le but du projet ANGELS – Augmented Reality Network Generating Learning on Safety – est de
réaliser un outil de formation sur la sécurité au travail en utilisant la réalité augmentée (insertion d’images 3D
virtuelles dans des images réelles). L’utilisation de la réalité augmentée qui permet d’illustrer des situations
réelles de façon virtuelle, présente un avantage certain, en matière de risques. Par ailleurs, en deuxième partie,
le témoignage d’utilisateurs de notre gamme de jeux sérieux LEADERCRAFT en compétences personnelles
permettra d’échanger des points de vue sur l’utilisation d’outils de formation issus des Nouvelles Technologies
de l’Information et de la Communication et notamment, du jeu vidéo.

MF & PARTNERS CONSULTING et le développement du e-learning
MF & PARTNERS CONSULTING est une entreprise de conseil en management et en ressources humaines créée
en 2000 et qui, depuis 2005 conçoit des outils e-learning et des serious games. Forte de son expérience, elle
participe à des projets européens de transferts d’innovation et d’innovation dans le secteur de l’éducation et
de la formation tout au long de la vie.
Contacts Presse :
Jessica Marie – tél: 09 75 40 90 78 – com@mfpartnersconsulting.com
Maxime Ferretti – tél: 06 80 36 98 50 – mf@mfpartnersconsulting.com
JEL 2012 : Lien
Ressouces documentaires : ICI

Le projet ANGELS a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette communication
n'engage que son auteur et la Commission n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des
informations qui y sont contenues.
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