Communiqué de presse
Rennes, jeudi 24 septembre 2020
Les acteurs EdTech nantais réunis à la Digital Week autour de Rémy Challe
Les acteurs EdTech nantais organisent une promenade apprenante à travers le Digital Learning suivie
d'une table-ronde à la Digital Week
Le Digital est pleinement entré dans les formations et le Digital Learning est un des événements de la
Digital Week. Le Médiacampus, qui héberge l'un des campus d'Audencia, ouvre ses portes pour ce
premier rendez-vous nantais dédié au Digital Learning à destination des professionnels de la formation
et de l'enseignement du territoire.
Les experts nantais EdTech réunis par EdTech Grand Ouest y partageront leurs avancées avec Rémy
Challe, directeur général d'EdTech France.
Une rencontre attendue pour les professionnels qui ont à digitaliser leurs formations dans ce contexte
sanitaire :
§ Jeudi 23 Septembre 2020 au MédiaCampus de 17h à 20h
§ 41 boulevard de la Prairie du Duc - 44200 Nantes
Le fleuron des acteurs nantais EdTech réunis
EdTech Grand Ouest a réunit l'Université de Nantes, Audencia, le groupe ENI, ESB et une startup
nantaise Pitangoo : cinq organisation nantaises aux pédagogies et outils en avance de phase qui ont
pu déployer rapidement des solutions digitales à distance.
Leurs projets de digital learning seront présentés par leurs acteurs qui partageront leurs récents choix
posés en réponse aux enjeux sanitaires, pédagogiques et sociétaux :
§ Walter Bonomo, direction de la formation continue de l'Université de Nantes
§ Marie-Odile Lhomme, directrice de la Transformation digitale d'Audencia
§ Cyril Thibaud, directeur général du groupe ENI
§ Malvina Vieux, responsable e-learning ESB
§ Alix de Quillacq, fondatrice de Pitangoo
Quatre ateliers immersifs dans les différentes dimensions du Digital Learning
Ils présenteront leur retour d'expérience dans quatre ateliers :
1. Accompagner son équipe pédagogique à la mise à distance de ses cours en situation d'urgence retour d'expérience de l'École du Bois avec Malvina Vieux
2. Déploiement d'une formation en téléprésentiel - ENI
3. Déploiement du digital learning : opportunité d’accélération ou cauchemar opérationnel ? partage
avec Marie-Odile Lhomme d'Audencia
4. Construire un parcours d’orientation à 360° alliant digital et présentiel - retour avec Pintagoo et
Alix de Quillacq
Une table-ronde exceptionnelle avec Rémy Challe
Rémy Challe, expert EdTech, vient clôturer la table-ronde à 18h30 animée par Walter Bonomo de la
direction de la Formation Continue de l'Université de Nantes.
§ Les formations seront-elles désormais en présentielle ?
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Il partagera son point de vue avec Cyril Thibaud, directeur général du groupe nantais ENI, et Malvina
Vieux, responsable digital learning à ESB, tous deux membres du Conseil d'Administration d'EdTech
Grand Ouest.
Rémy Challe a fédèré rapidement les 350 les startups EdTech. Il s'impose rapidement comme porteparole de solutions digitales pour l'enseignement et la formation et auprès du Ministère de
l'Éducation. Il fédère au début du confinement un élan de solidarité solidarite.edtechfrance.fr.
A propos du cluster EdTech Grand Ouest
EdTech Grand Ouest est une association à but non lucratif, qui fédère les acteurs de la formation, de
l’enseignement et des Technologies sur le territoire du Grand Ouest. L'association a pour ambition de
faire du Grand Ouest un territoire apprenant apte à conduire ses transformations grâce à des
compétences collectives développées avec les Technologies.
Contact presse : Claire de Wailly, déléguée générale du cluster EdTech Grand Ouest

Cluster EdTech Grand Ouest
clusteredtechgrnadouest@gmail.com
Contact : Claire de Wailly - port 06 08 894 694

