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PROGRAMME - VENDREDI 5 JUILLET

La formation professionnelle linguistique est en train de subir des mutations importantes.  
Il est primordial de prendre conscience des opportunités. La toute première conférence Linguaid 
réunit 4 experts reconnus pour vous aider à réfléchir à comment anticiper les enjeux de demain 
et aussi à répondre à vos questions. La conférence est ouverte à toute personne qui travaille 
dans le marché de la formation professionnelle linguistique.

09h00 - 09h15 Lancement de la journée
Présentation des dernières actualités de l’APP CPF de la Caisse des Dépôts

12h30 - 14h00 Pause déjeuner avec discussion ou temps libre

10h30 - 11h00 Pause et networking

09h15 - 10h30 Conférence Première Partie : « les OPCO et les langues » 
Expert : Olivier Gauvin (Directeur de l’Offre – OPCALIA / L’OPCO des services à 
haute intensité de main-d’oeuvre)
Consulter son profil LinkedIn 

• État de la situation actuelle
• Les nouveaux Opérateurs de Compétences : 

- leurs missions
- leurs zones de couverture
- leurs modes de gouvernance
- leurs modalités d’intervention

• Les financements de demain
• L’accompagnement des Organismes de Formation dans leur nouvel OPCO

11h00 - 12h30 Conférence Deuxième Partie : « Le futur de l’évaluation linguistique » 
Expert : Baptiste Derongs (Pipplet)
Consulter son profil LinkedIn 

• État de la situation actuelle
• Comment rendre l’évaluation adaptable aux différents parcours
• L’évaluation comme moyen de marketing
• L’avenir de l’évaluation linguistique

14h00 - 15h30 Conférence Troisième Partie : « L’action de formation en situation de 
travail (AFEST) et les langues »
Expert : Jonathan Pottiez (C-Campus)
Consulter son profil LinkedIn 

• Qu’est-ce que l’AFEST ?
• L’AFEST et les langues étrangères : est-ce un mariage possible ?
• Quels modes de financement pour les AFEST ?
• Comment se professionnaliser et se certifier sur le sujet en tant que formateur ?

https://www.linkedin.com/in/ogauvin/
https://www.linkedin.com/in/ogauvin/
https://www.linkedin.com/in/bderongs/
https://www.linkedin.com/in/bderongs/
https://www.linkedin.com/in/jonathanpottiez/
https://www.linkedin.com/in/jonathanpottiez/


15h30 - 16h00 Pause et networking

16h00 - 17h30 Conférence Quatrième Partie : « Réussir le Blended Learning » 
Expert : Richard Osborne (LearnBook)
Consulter son profil LinkedIn 

• Les différentes approches dans le digital et les formations en langues
• Comment choisir et motiver les formateurs pour former efficacement en ligne
• Une étude de cas réussi d’un parcours blended en entreprise

390 € HT / 468 € TTC 
Nous contacter pour les possibilités de prise en charge.

95 avenue Parmentier 
75011 Paris

https://www.linkedin.com/in/richardosbornedalt/
https://www.linkedin.com/in/richardosbornedalt/


Raison sociale : ..................................................................................................................................

Nom du contact : ...............................................................................................................................

E-mail du contact : .............................................................................................................................

Tél du contact : ...................................................................................................................................

Adresse : ............................................................................................................................................

Code postal : ................................... Ville : ........................................................................................

Nom : ........................................................................ Prénom : .........................................................

Fonction : ...........................................................................................................................................

E-mail : ...............................................................................................................................................

Mobile : ...............................................................................................................................................

Tarif de la conférence : 390,00 € HT / 468,00 € TTC 

Nous contacter pour les possibilités de prise en charge.

    Soit par cheque : à l’ordre de LINGUAID FRANCE 

    Soit par virement : IBAN : FR76 1005 7192 8300 0877 4180 157 BIC : CMCIFRPP

Cachet de la société et nom, fonction, mail, signature autorisée à engager la société qui vaut 
acceptation de l’offre et des conditions commerciales ci-dessous
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES LINGUISTIQUES DE DEMAIN 

Conditions Générales de Ventes : 
1. Linguaid France se réserve la possibilité de modifier le programme si les circonstances l’y obligent.
2. Dès réception de votre inscription et de votre règlement, nous vous ferons parvenir une confirmation d’inscription ainsi qu’une facture acquittée.
3.Toute annulation doit nous parvenir par écrit au plus tard avant le 30 juin 2019 ; une somme forfaitaire de 100 euros sera retenue au titre de dédommagement des frais de dossier. Toute 
annulation reçue au-delà de cette date, donnera lieu au paiement total des frais d’inscription. Ces conditions sont également applicables à toute personne absente le jour de la Conférence et non 
remplacée.
4. Règlement des inscriptions à la commande : par chèque à l’ordre de Linguaid France ou par virement.
5. L’accès pourra entre refusé si la facture n’est pas intégralement réglée (possibilité de venir avec un chèque le jour même pour les inscriptions de dernière minute).
6. Votre commande vaut acceptation de l’usage des données professionnelles des collaborateurs de votre société par Linguaid France et ses partenaires afin de continuer à vous informer sur les 
sujets et offres en lien avec cette journée.
7. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 et au RGPD, vous disposez d’un droit d’accès et de modification à faire valoir auprès de l’organisateur.

À RETOURNER

Par email : jfr@linguaid.net

Par courrier : LINGUAID FRANCE, 2 rue Hergé, 66750 SAINT CYPRIEN

Contact : +33 684 492 332

mailto:jfr%40linguaid.net?subject=Inscription%20%3A%20Les%20formations%20professionnelles%20linguistiques%20de%20demain

