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Réalisez instantanément vos vidéos pédagogiques pour un budget
réduit avec #DiDaCast - DiDaXo
Pour conserver vos talents, armez votre département formation!
VAL Software
Qui sème le digital récolte le savoir ! - Quality Training & Dyna Learn
Communiquer avec Présence et Confiance grâce aux Techniques
Théâtrales - Actio Oratoria
Complémentarité des genres… pour un leadership émergent ? – Nova
Terra
Et si vous profitiez des apports de la psychologie positive ? - Evoluo
Prendre le virage du Numérique… et bardaf, c’est l’embardée
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Comment la prise en charge du quotient spirituel permet-elle de vaincre
durablement le burnout ? - CoCoReCo
Arrêtez de convaincre et osez former autrement pour changer les
comportements - Simplylife
Marketing et Learning, la combinaison gagnante - 4 YOU Consulting
Engagement – Créer de l’impact à tous les niveaux de votre organisation
Atolo
Visiagora by CLL, une toute nouvelle solution d'apprentissage des
langues en ligne, flexible et mobile... comme vous ! - CLL Centres de
Langues
Comment survivre et communiquer à l'ère du numérique ? - Master Your
Email
Le développement de vos talents: une pratique à valeur ajoutée –
Upskill

14h15
•
•
•
•
•
•
•

•

Comment mieux se comprendre grâce à l’intelligence adaptative Institute of Neurocognitivism
Quel est votre niveau d’agilité culturelle ? – Accent Languages
Des collaborateurs acteurs...avec la nouvelle application RH VitalTeam
Vital Projects Solutions
La formation comme outil de transformation culturelle : une approche
concrète - Progress Consulting
Everything DiSC® : programmes d’apprentissage riches et polyvalents MGA-Conway
L'organisation apprenante : quels sont ses piliers et comment la
mettre en place dans l'entreprise ? – myskillcamp
Comment engager vos collaborateurs en misant sur l’expérience
employé ? 5 pratiques pour mettre vos collaborateurs au cœur de
votre stratégie RH – Cefora

16h45
•
•
•
•
•
•
•

Construire une marque employeur puissante pour retenir ses
talents – Crocus Marketing
Et si le feedback tant + que - était la clef du mieux vivre et performer
ensemble ? - ALIAS Consult
Oser dormir !!! - WorkInJoy
Busy is the new stupid - Mentallyfit Institute
Audace, inventivité, souplesse, authenticité... Et si les organisations
osaient la disruption managériale ? - Orsys
"Prospérez en collaboration", avec les pratiques de la Sociocracie
3.0 - Lateral
Transformation digitale des métiers et développement de
compétences : enjeux et initiatives - Agoria Wallonie & Agence Du
Numérique

Réalisez instantanément vos vidéos pédagogiques pour un budget réduit
avec #DiDaCast
Salle Onyx
Entrez facilement dans le monde de la vidéo pédagogique.
Impliquez vos experts métier comme acteur de vos formations, avec des
capsules à la façon des bulletins météo. Ajoutez des interactions.
Enregistrez vos séminaires dans un format dynamique.
Partagez vos vidéos sur Internet en direct ou en différé et/ou diffusez-les
via votre LMS ou notre MediaCenter.
Venez expérimenter #DiDaCast par vous-même en créant une première
vidéo pédagogique de qualité professionnelle en quelques minutes
seulement.

Qui sème le digital récolte le savoir !

Salle Rubis

Nos ancêtres ont longtemps cru que la terre était plate et qu’au-delà de
l’horizon, les navigateurs audacieux tombaient dans le vide.
Le digital est ce nouvel horizon, rempli d’inconnues.
Une certitude : on a confiance en ceux qui nous ressemblent et en ce que
l’on connaît mais ce n’est pas avec eux que l’on va le plus loin.
Pour donner l’envie de découvrir ce nouveau monde, entreprises comme
créateurs de contenus ont pour mission de dédramatiser ce changement
d’apprentissage.
Catherine Malvaux, Senior Managing Partner, Dyna Learn
Marie Vandenberghe, Managing Director, Quality Training

Benoit Ter Burg, Founder et CEO, DiDaXo

Pour conserver vos talents, armez votre département formation !
Salle Opale

Corps, Parole & Mise en scène - Améliorer l'impact de vos
communications en public grâce aux techniques théâtrales
Salle Topaze

Aujourd’hui, l’expérience collaborateur est au cœur des préoccupations
des entreprises et des organisations en matière de Learning &
Development.
Face aux nouveaux enjeux d’un marché du travail en tension, comment
mieux attirer, développer et engager les talents ?
Et face à une flexibilité accrue de l’environnement de travail, comment
suivre au mieux la performance et l’évolution des collaborateurs ?
Découvrez la première étape pour retenir et engager vos talents au travers
de l’exemple d’un onboarding réussi.

L’intention au coeur de la communication.
Les techniques théâtrales ont d'extraordinaires qualités dont celle de
développer la confiance en soi tout en déployant la créativité. Alliées à la
vidéo, ce sont des outils fantastiques qui permettent d’apprendre en
s’amusant et de travailler en profondeur beaucoup d’aspects de la
communication : prise de parole, non-verbal, gestion du trac, confiance,
présence, etc.
Actio Oratoria vous parlera de l’importance du langage non-verbal et
para-verbal quand vous prenez la parole.

Aurélie MOLLIER, Responsable du Développement International,
VAL Software

Elsa Salcin, Formatrice Experte Prise de Parole & Communication à partir
des Techniques Théâtrales, Actio Oratoria

Complémentarité des genres… pour un leadership émergent ?

Prendre le virage du Numérique… et bardaf, c’est l’embardée

Salle Saphir
De plus en plus de femmes œuvrent dans un monde réservé jusqu’il y a
peu aux hommes et sont des leaders reconnus, efficaces et performants.
De plus en plus d’hommes ont compris que le leadership nécessitait
davantage d’empathie et d'ouverture. La combinaison des genres
n’amène-t-elle pas à un leadership nouveau basé sur une collaboration
durable et axée sur le respect des personnes et de leur environnement ?
L’expérience de deux femmes ayant trouvé leur place dans ce milieu en
évolution.
Carine Ramaeckers, Ingénieur Civil en Construction, Coach certifié ICF et
Consultant en entreprise
Gisèle Vandeweerd, Réviseur d'Entreprises , Coach certifié ICF (PCC) et
Administrateur (membre de Women on Board)

Et si vous profitiez des apports de la psychologie positive ?

Salle Cristal
La psychologie positive étudie les conditions et processus qui contribuent
au fonctionnement optimal des individus, des groupes, et des
organisations.
Il nous semble dès lors important que les professionnels RH et L&D, les
coaches et les managers en intègrent les apports (scientifiquement validés)
dans leurs pratiques afin de restructurer et
d’enrichir leur boite à outils.
Embarquez pour un bref voyage au pays de la psychologie positive, de ses
outils et de ses stratégies d’intervention.

Robert Duthy, co-fondateur d’Evoluo

Salle Turquoise
Comment éviter la sortie de route lors de la mise en place d’un projet
d’intégration du numérique dans son entreprise ?
Technifutur® vous propose de faire le point sur la gestion de ce type de
projet, et particulièrement sur l’accompagnement qui doit encadrer les
membres du personnel de votre entreprise.
Olivier Matz, Responsable Service Digitizing, Technifutur

Comment mieux se comprendre grâce à l’intelligence adaptative
Salle Onyx

Des collaborateurs acteurs...avec la nouvelle application RH VitalTeam
Salle Rubis

A travers cet atelier, nous aborderons les questions suivantes :
- Comment développer en peu de temps ses capacités d'adaptation,
d'ouverture, de prise de recul, de créativité pour un bon équilibre
personnel, familial et professionnel ?
- Quel « savoir-être » devons-nous développer pour aborder la complexité
grandissante de notre environnement ?
Des questions et d’interrogations liées à la connaissance de soi et des
autres, sur lesquelles la recherche interdisciplinaire (allant des
neurosciences, sciences cognitives et
comportementales, aux sciences humaines) porte un regard neuf et
holistique.
Ces connaissances permettent à l’homme de bien mieux se connaître, se
gérer, communiquer et harmoniser les organisations dans une dynamique
de gagnant-gagnant.
Une explication rationnelle, compréhensible et éclairante pour le devenir
de l’humain.

VitalTeam…voici enfin une application RH qui :
- Rend vos collaborateurs acteurs,
- Développe chaque membre de votre entreprise,
- Facilite la collaboration et l’évolution de vos équipes.
Venez découvrir un écosystème complet d’outils dans un environnement
unique : évaluations 360, formations, compétences, plans de
développement, fonctions, enquêtes, etc.
VitalTeam est la nouvelle application qui rend collaborateurs et équipes
acteurs de leur développement et du succès de leur entreprise.

Khadija Badli, Managing Director, Institute of Neurocognitivism

Quel est votre niveau d’agilité culturelle ?

Salle Opale

Dans un monde de plus en plus connecté, les rencontres interculturelles
sont fréquentes et nombreux sont ceux qui ont compris l’importance de
ces moments d’échanges dans la réussite de leurs affaires.
Venez découvrir comment développer votre agilité interculturelle, vous
mettre aisément dans la peau d’autres cultures et ainsi, être plus
performant.
Claire Gruslin, Accent Languages

Gauthier Franceus, Chargé de projets chez Vital Projects Solutions

La formation comme outil de transformation culturelle : une approche
concrète
Salle Topaze
Dans le monde "VUCA", la transformation est un enjeu majeur pour tous,
y compris pour notre secteur!
Les transformations réussies passent par une prise de conscience de la
culture de l’organisation et par une volonté de la voir évoluer. Progress
Consulting propose une approche pragmatique et novatrice pour aborder
l’impact de la formation. Découvrez 2 entreprises qui ont exploité les
formations comme des outils au service de leur transformation. En bonus:
un diagnostic du stade de votre organisation et des pistes pour faire
évoluer vos pratiques de formation !
Didier Longueville, Managing Partner, Progress Consulting

Everything DiSC® : programmes d’apprentissage riches et polyvalents
Salle Saphir
Everything DiSC® fournit des programmes d'apprentissage riches et
polyvalents offrant une vision personnelle aux apprenants à tous les
niveaux d'une organisation, en utilisant le langage cohérent de DiSC®.
À l'aide d'un modèle d'apprentissage validé par la recherche, chaque
solution fournit de l’information en profondeur, incluant des conseils,
stratégies et plans d'action pour aider les apprenants à devenir plus
efficaces au travail.
Guy Vandenberge, Master Certifié Everything DiSC®, MGA-Conway

L'organisation apprenante : quels sont ses piliers et comment la mettre
en place dans l'entreprise ?
Salle Cristal
L'organisation apprenante contribue fortement à la croissance de
l'entreprise, à ses performances et finalement à l'innovation.
Celle-ci repose sur plusieurs fondamentaux comme l'autonomie, le partage
et la culture de l'échec. L'un de ses piliers est évidement la formation. En
effet, l'apprenant moderne n'attend plus ! Il se forme où il veut et quand il
veut peu importe les sources de formation.
À travers cette conférence, nous vous présenterons les concepts clés et les
bonnes pratiques pour construire les bases solides de votre "Learning
Organization".
Kevin Tillier, CEO de myskillcamp

Comment engager vos collaborateurs en misant sur l’expérience
employé? 5 pratiques pour mettre vos collaborateurs au cœur de votre
stratégie RH
Salle Turquoise
La technologie et ses nouvelles opportunités font évoluer nos habitudes de
consommateurs à la vitesse de l'éclair. Tout devient visible, audible et
tangible. L’entreprise et la fonction RH sont impactés par ces nouvelles
attentes et se doivent, pour rester compétitifs, de mettre leurs
collaborateurs au centre de leurs pratiques. En 2019, Cefora a mené une
étude sur l'”expérience employé” et la façon dont les RH y ont leur place
aujourd'hui et demain.
A la clé ? Cinq pratiques et un outil que nous partagerons ce 7/11
Raphael Verpoorten, HR Officer, Cefora
Olivier Lambert, Directeur général, Cefora

Comment la prise en charge du quotient spirituel permet-elle de vaincre
durablement le burnout ?
Salle Onyx
Entre sollicitations digitales et recherche identitaire, les générations
actuelles sont soumises à une charge mentale sans précédent, menant à
des situations de burnout organisationnel, voire sociétal.
Nous avons donc développé une approche innovante pour stimuler la
vitalité, axée sur la notion de quotient spirituel.
Lors de cet atelier en petit comité destiné uniquement aux chefs
d’entreprises et aux DRH, nous partagerons sur ces notions fondamentales
qui constituent le cœur de nos activités.
Henk Van ‘t Net Partner, Coach d’entrepreneurs et en entreprise,
CoCoReCo, Fondateur du post-graduat en coaching « Cheval miroir »

Arrêtez de convaincre et osez former autrement pour changer les
comportements
Salle Opale
Vous en avez marre d’argumenter pour impliquer vos équipes ?
Vous avez du mal à faire passer vos collaborateurs de l’intention à l’action?
Arrêtez de vous épuiser à convaincre et adoptez plutôt une communication
engageante pour que vos collègues entreprennent librement et
activement leurs tâches.
Lors de notre atelier, venez vivre 3 expériences uniques pour changer les
comportements de vos équipes : la réalité virtuelle, une mise en situation
réelle et un team building insolite.
Alain Mulatin, CEO et formateur en Management, Simplylife

Marketing et Learning, la combinaison gagnante

Salle Rubis

Parce que les attentes des apprenants changent;
Parce que les nouvelles technologies sont omniprésentes;
Parce que la formation doit se réinventer.
Inspirez-vous des règles d’or du marketing et concevez des dispositifs
d'apprentissage qui favorisent l'engagement et la motivation de vos
apprenants.
A la lumière d'un projet en digital learning et en knowledge sharing, venez
découvrir les facteurs de réussite de cette combinaison gagnante.
Cathy Van Liempt, Gérante, 4 YOU Consulting

Engagement – Créer de l’impact à tous les niveaux de votre organisation
Salle Topaze
Imaginons un monde où vous connaitriez ce qui vous motive
quotidiennement et dans lequel vous pourriez utiliser vos valeurs les plus
profondes, les plus individuelles pour mieux interagir et fonctionner au
sein de votre équipe, de votre organisation !
Vous apprendriez à transformer cette motivation et ces valeurs en actions
afin d’obtenir un impact tangible. Vous seriez donc plus investi, plus
engagé !
Au cours de ce workshop, vous serez en mesure d’identifier les momentsclés pour susciter l’engagement au niveau individuel, de vos équipes, des
managers et de votre organisation.
Claudia Fortes L&D Consultant, Communication trainer, Atolo

Visiagora by CLL, une toute nouvelle solution d'apprentissage des langues
en ligne, flexible et mobile... comme vous !
Salle Saphir
Les langues ont toujours été au cœur des activités du CLL, tout comme elles
sont au cœur de la communication et de l'expression humaine.
Aujourd’hui, à l’heure où la mondialisation des activités et l’intégration
d’équipes multiculturelles constituent une étape essentielle du
développement de beaucoup d’entreprises, la communication et – plus en
encore la compréhension - sont primordiales.
Le CLL vous accompagne dans cette démarche et vous offre un
enseignement en langues de qualité, accessible à tous et surtout innovant
: nous vous présentons « Visiagora by CLL » notre solution d'apprentissage
des langues à distance "nouvelle génération", par le biais d'une salle de
cours virtuelle vous offrant un apprentissage en ligne et en direct avec un
formateur, depuis tout lieu connecté à internet.
Nous vous aidons à communiquer en toute confiance et à renforcer votre
développement à travers nos modules de formations en langues
accessibles "anytime & anywhere".
Sébastien Pabst, Manager Département Visiagora, CLL Centres de Langues
Els Lips, Manager CLL Business, CLL Centres de Langues

Comment survivre et communiquer à l'ère du numérique ?

Salle Cristal

Master Your Email est un séminaire qui vous ramène aux sources
professionnelles du courrier électronique. Car celui-ci est conçu pour
améliorer et rendre plus efficaces le travail et la communication. Fini
l’anarchie du « pêle-mail » ! Vous apprenez comment tirer un avantage
maximal de la communication électronique – sans que vous ou les
collègues ne s’asphyxient.
Gunnar Michielssen, Master Your Email

Le développement de vos talents: une pratique à valeur ajoutée
Salle Turquoise
Investissez dans le développement des talents !
Le développement de vos collaborateurs commence par miser sur leurs
talents ! Identifier vos talents, fidéliser vos collaborateurs, définir un plan
de développement leur permettant d’évoluer, autant de défis à relever
pour assurer leur implication et leur rétention.
Upskill vous accompagne dans ces défis en vue d’atteindre vos objectifs.
Notre conférence vous donnera la raison d’être de cette approche et les
leviers à activer pour en faire un succès.
Emmanuelle Martens, Career Design & HR Business Operations Lead,
Upskill

Construire une marque employeur puissante pour retenir ses talents.
Salle Onyx

Oser dormir !!!

Dans un monde en quête de sens, les entreprises sont contraintes de se
réinventer pour retenir leurs meilleurs éléments. Découvrez comment les
enjeux du marketing éthique soutiennent la démarche RH, pour susciter
une envie sincère et durable de mettre ses talents au service de
l’entreprise. Lors de cette conférence participative destinée exclusivement
aux chefs d’entreprises et aux DRH, il sera question de marketing, de
coaching personnel, de sens, de valeurs, d’ikigaï, de créativité,…

Nous sommes tous plus ou moins affectés par un manque de sommeil qui
impacte notre santé, nos performances, nos relations et surtout ... notre
bonheur.
Osons revoir notre relation au sommeil. Savourons cet élixir durant la nuit
et, pourquoi pas, lors de courtes siestes ou power nap en journée.
Des solutions existent pour favoriser des nuits sereines, booster notre
santé et avoir la pêche au réveil. Je vous propose de les découvrir
ensembles sur le ton de l’humour et de la joie.
Alors courage, dormons !

Laurence Cordonnier Fondatrice, consultante, Crocus Marketing

Salle Rubis

Sophie Geilenkirchen, Founder et CEO, WorkInJoy
Et si le feedback tant + que - était la clef du mieux vivre et performer
ensemble ?
Salle Opale
Et si donner le feedback était F.A.C.I.L.E. ?
Venez découvrir -et partager- lors de cet atelier ce qui est en jeu lors du
feedback et comment l’exprimer de façon puissante Et respectueuse.
L’intelligence collective et l’expérience de plus de 19 ans d’Alias Consult
permettra de soulever les points d’attention liés à ces moments clefs. Un
positionnement adhoc et des structures claires et ajustées permettront de
rendre à néant les risques et de maximiser les bénéfices de ces divers
feedback.
Marc Senger Formateur-Coach chez ALIAS Consult SPRL

Busy is the new stupid
Salle Topaze
En période d’accélération, il devient primordial de gérer au mieux les
énergies individuelles et collectives.
Le pire ennemi devient la recherche constante de vitesse, de résultat court
terme ; Or maintenir le bon tempo devient votre allié pour une
performance durable.
Notre expérience en sport nous montre que les meilleurs résultats sont
atteints lorsqu’il y a du challenge et de la pression, à condition de
s’accorder du temps de récupération.
Découvrez les outils de performance durable sous pression.
Philippe Remacle, Senior business coach au Mentallyfit Institute

Audace, inventivité, souplesse, authenticité... Et si les organisations
osaient la disruption managériale ?
Salle Saphir

Transformation digitale des métiers et développement de compétences :
enjeux et initiatives
Salle Turquoise

Quand on parle d'innovation, on pense stratégie, offre… mais très
rarement management.
Pourtant, pour gagner en performance, les entreprises ont besoin de se
réinventer. Mais avec quel mode d’emploi ?
Il n’y a pas encore de « boîte à outil ». Cette conférence abordera le cas de
quelques entreprises qui ont pris un nouveau tournant d’un point de vue
managérial. Les salariés y ont indéniablement gagné en bien-être et la
performance économique y est au beau fixe. Et si vous vous inspiriez de
leur expérience ?

L’Agence du numérique, qui pilote le plan stratégique Digital Wallonia, et
Agoria, qui a lancé l’initiative BeTheChange, présenteront les enjeux de la
transformation digitale des métiers et du développement de compétences,
mais surtout parleront de diverses initiatives en cours pour relever ces
défis, notamment le programme d’accompagnement Industrie 4.0 « Made
different », l’outil diagnostic des compétences numériques, le projet Up
Skills Wallonia…

Marie Desplats, Auteur et consultante en innovation managériale,
intervenante Orsys

"Prospérez en collaboration", avec les pratiques de la Sociocracie 3.0
Salle Cristal
Sociocracie 3.0 : un ensemble de pratiques utiles aux organisations pour
améliorer leurs réalisations, leur alignement et leur bien-être.
S3 vous aide à découvrir comment atteindre au mieux vos objectifs et
naviguer dans la complexité, une étape à la fois.
Commencez simplement par le domaine dans lequel vous avez le plus
grand besoin, sélectionnez une ou plusieurs pratiques à essayer, évoluez à
votre rythme et développez vos compétences au fur et à mesure.
Quelle que soit votre position dans l'organisation, vous y trouverez des
pratiques pertinentes et utiles pour vous.
Anne de Bee et Patrick Demaret , Latéral
Pierre-Gilles Denis, XC Booster

Dominique Demonté, Directeur d’Agoria Wallonie
Pascal Balancier, Expert à l’Agence du numérique

