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International Learning and
Development Institute (IL&DI) a décerné
les premiers LearnInnov Genius aux
entreprises innovantes dans le domaine
de la formation professionnelle.
Convaincus de la nécessité de disposer d’une
industrie du savoir, et du savoir transmettre la
plus solide possible pour faire face à une
concurrence qui s’internationalise et dispose
de moyens économiques puissants, les
LearnInnov Genius se sont imposés comme
une nécessité dont l’objectif unique est de
faire connaître, valoriser et accompagner les
entreprises qui innovent en formation.
L’innovation dans l'éducation et la formation
est un enjeu crucial pour notre économie et
notre identité culturelle. La bataille de la
compétence d’aujourd’hui permettra de
remporter les challenges économiques de
demain.
A l’initiative d’IL&DI, cabinet conseil en
innovation en formation et de ses partenaires,
les LearnInnov Genius ont été remis à trois
lauréats en clôture de LearnInnov événement
consacré à l’innovation en formation.
Sélectionnés par un jury de professionnels de
l’économie du savoir et de sa transmission
(Dalloz,
Demos,
LearnPerfect)
et
de
spécialistes
de
l’accompagnement
des
entreprises innovantes (Bpifrance, Cap Digital,
NUMA) les 3 gagnants de cette édition 2014
sont :

• SIMULANG, pour sa solution d’apprentissage
immersif de l’anglais des affaires par Serious
Game.
• GUTENBERG TECHNOLOGY, pour sa chaîne
éditoriale multi-canal de production, de
diffusion et de suivi individualisé de contenus
de formation
• SERIOUS FACTORY, pour sa solution Virtual
Training Suite, Simulateur 3D de formation
s’appuyant sur des scénarios dynamiques et
intelligents et un moteur conversationnel
dynamique.

Parmi les critères du jury trois d’entre eux ont
été mis en avant :
• la qualité des équipes à réussir leur
challenge,
• le degré d’innovation de la solution
proposée,
• et enfin la capacité de passage à l’échelle
internationale.
Les professionnels présents lors la journée
LearnInnov ont à leur tour désigné en séance
le Grand Prix 2014 et ont décidé de l’attribuer
à SERIOUS FACTORY.
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Informations complémentaires :
Présentation du Prix LearnInnov Genius :
http://learninnov.com/genius/
Les gagnants :
http://seriousfactory.com
http://gutenberg-technology.com
http://www.simulang.com
Quelques photos de la remise des prix :
http://LearnInnov.com/genius/-laureats
Les partenaires :
http://demos.fr
http://www.learnperfect.fr
http://www.dalloz.fr
http://www.bpifrance.fr
http://www.capdigital.com
https://www.numa.paris

