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L’écosystème de formation continue des professionnels de la formation
Comment gagner du temps
sur des heures de recherche
internet aléatoires, peu
structurées et non capitalisées ?

Comment être sûr
de ne rien rater
d’important sans
consacrer trop de
mon temps à cette
nécessaire veille et
formation ?

•Se former et s’informer au
fil de l’eau, pour rester au
top dans son métier
Comment être
associé au plus près
des changements et
en faire bénéficier
mes clients ?

Comment être
associé au
plus près des
changements ?

Formateurs, consultants
en formation, ingénieurs
pédagogiques, si ces
questions vous concernent
la Digital Learning Academy
est faite pour vous !

Qui croire
entre analyses
journalistiques,
livres blancs orientés
et puissance des
publicités ?

Comment faire
évoluer mes
offres et enrichir
mes pratiques
pédagogiques ?

Compliqué de se
tenir au courant
des évolutions de
son métier ?
Trop de sources
d‘informations tuent
l’information ?

Découvrez la Digital
Learning Academy

•Une communauté
d’échanges de pratiques
entre professionnels de la
formation
•La veille de la veille sur
les nouvelles pratiques et
tendances en matière de
pédagogie
• Des articles de fond à
valeur ajoutée
• Des échanges synchrones
entre professionnels et 
experts (chat hebdomadaires, webinars
mensuels privés...)
• Participez aux événements
majeurs pour se
professionnaliser : Learning
Happy Hours, Digital
Learning Day, LearnInnov
contact@il-di.com
09 72 42 03 31

LeLearningLab Blog

http://il-di.com

FREE

TESTEZ NOTRE OFFRE
100% GRATUITE

Le flux de veille Digital Learning

LeLearningLab Newsletter

La Newsletter hebdomadaire du Digital Learning

LeLearningLab Agora

Les forums de discussion de la communauté

LeLearningLab Agenda

99 € / an
690 € / an

LeLearningLab Chat

Le Chat privé pour approfondir l’actualité

FREE +

Livres Blanc

Des focus thématiques réguliers

Événement formation

20 % de remise sur les événements formation IL&DI

digital learning webinar
FREE +

COOL +

Webinars mensuels privés avec nos experts

Événement formation

1 inscription pour Digital Learning Day ou LearnInnov

digital learning mag

La lettre Pro du Digital Learning (10 n°/an)

FREE +

COOL +
BEST+

Études IL&DI

20 % de remise sur les études

Événement formation

1 inscription pour Digital Learning Day

Événement formation

1 inscription pour LearnInnov

Événement

1 invitation à la remise des prix LearnInnov Genius

Conception graphique : FumiGraphik

1 680 € / an

•Disponible en ligne 24/24, 7/7, mais
aussi lors d’événements synchrones
réguliers pour vous forger une
opinion en toute objectivité

BEST

•L’information est triée, sélectionnée,
classée, indexée affinée pour vous
faciliter l’accès

MAGIC

•Notre veille est réalisée par des
professionnels de la formation, au
fait de la réalité de vos besoins

COOL

Les événements de la communauté

