ACCÉLÉREZ
VOTRE TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
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Avec le
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lAB
UN LIEU D'EXPÉRIMENTATION
UNE PROGRAMMATION OUVERTE
DES PARCOURS SUR MESURE

LE DIGITAL LEARNING LAB
un tiers-lieu d'innovation animé par
L'UNIVERSITE DE NANTES
avec nos partenaires de solutions digitales :

www.irealite.com

Réussir sa transition digitale est un enjeu
stratégique pour les entreprises.
A l’Université de Nantes, nous avons la conviction
que la technologie n’est pas le seul enjeu.
Avec le DnLab, nous aidons votre organisation
à intégrer les multiples facettes de la
transformation numérique pour accélérer
votre évolution.
Noël BARBU

Francky TRICHET

Dominique AVERTY

Vice-Président Développement économique
- Université de Nantes / PDG délégué SAS
CAPACITÉS.

Vice-Président Numérique
Université de Nantes.

Vice-Président
Formation et Vie Universitaire
Université de Nantes

Transformation digitale

L'ENJEU des
compétences
#TRANSFONUM

#DIGITALEARNING

Dans un monde où le
numérique facilite plus que
jamais l’accès à l’information,
c’est essentiellement sur le
terrain du savoir, et donc des
compétences, que se joue cette
compétition.
A l'Université de Nantes,
nous accompagnons les
organisations à intégrer les
différentes transformations
induites par le numérique.
En 2019, nous avons créé
le Digital Learning Lab,
un espace multi-usages et
collaboratif qui réunit dans un
même lieu, une large gamme
d'équipements digitaux.
Unique en son genre,
ce tiers-lieu est ouvert aux
professionnels qui souhaitent
explorer les différents territoires
du numérique.

#DLABnANTES

Cet équipement innovant et
sa programmation ouverte
fournissent aux dirigeants
et à leurs collaborateurs un
environnement propice à
la créativité et leur permettent
de renforcer leurs compétences
collaboratives.
En d'autres mots, Le DnLAB
vous permet d'avancer vers une
culture apprenante, source de
valeur ajoutée de long terme
pour votre organisation.
Philippe LENOIR
Directeur de la Formation Continue
Université de Nantes

Walter BONOMO
Chargé des Cultures numériques en formation
continue. Responsable des formations Médias,
Communication & Digital et du DnLAB.

une programmation
ouverte et sur-mesure
pour eMBARQUER VOS éQUIPEs
NOS modules-socle
LES FONDAMENTAUX du digital

avec le CFPJ-Paris. Groupe Abilways.

• Prise de parole en public
• Ecrire pour le web
• Améliorer ses écrits professionnels

La programmation du DnLAB a pour
particularité d'associer les meilleures
compétences de l'Université de Nantes
en matière de Recherche et de pédagogie
en les combinant à des partenaires,
professionnels du numérque.

• Piloter sa stratégie de communication digitale
• Gérer un projet éditorial sur le web
• Les fondamentaux du community management
• Réussir son digital Storytelling
... d'autres modules sont possibles sur demande.

Ensemble, nous vous proposons un
riche programme d'activités, gratuites
ou payantes, propres à renforcer vos
compétences numériques.

Développer des projets en mode agile

A partir d'un socle de base de
modules, nous vous proposons la
possibilité de co-construire les parcours
d'accompagnement sur-mesure
qui répondent à vos problématiques
d'organisation.

gérer la formation à l'ére du digital

avec Agile Garden

avec EFE - Groupe Abilways

Produire un Mooc rapidement
avec la Solution RapidMooc

Ecriture, Scénarisation
Ecriture, Scénarisation. Venez concevoir vos
messages pour des vidéo engageantes.

Produire des vidéos pour la formation
Expérimentez différentes solutions : • Rapid Mooc
• DSLR • Smartphone

Animer des réunions
collaborative à DISTANCE

SCENARISER des réunions
collaborative à DISTANCE -

Prise en main

SCENARISATION

Avec la solution Tamashare

Avec la solution Tamashare

l'I.A et mon ENTREPRISE

Réalité immersive
et transmission des savoirs

Etat de l'Art avec Iréalité

Avec IRéalité

Utiliser et créer des
ressources Educatives libres
pour les entreprises
Chaire Unesco - Ressoures Libres.

DIRIGER à l'ERE DU numérique
Learn Ex - Découverte d'écosystèmes
digitaux innovants.

3 formats

1
2

Conférences & démo
Présentation de solutions digitales
innovantes, partage de pratiques :
Le DnLAB vous permet de faire de la
veille et d'animer vos réseaux.

3

Workshops
Co-création de prototypes fonctionnels,
Design de MOOC, parcours en blended
learning... Nous accompagnons vos équipes
pour réaliser vos pilotes, vos contenus
numériques.

Formation
Modules courts ou parcours complets
sur mesure, nous apportons une large
gamme de solutions formations pour
développer vos compétences digitales
et embarquer vos équipes
à la découverte de nouveaux horizons.

PROGRAmme spécifique destiné à la communauté éducative
Gérer une
plateforme et créer
une communauté
éducative

Le numérique au service
de l’apprentissage : état de l’art des Mooc,

des sites éducatifs, outils numériques…

DIY*

*DO IT Yourself

Entreprises, collectivités, consultants : l'accès à notre D LAB
vous est ouvert tout au long de l'année, pour réaliser vos productions.
En autonomie ou avec un accompagnement, l'accès s'effectue
sous réserve d'une formation préalable, puis ensuite, sur simple
réservation. Détails complets auprès de nos services.

1
2
3
4
5

ECRAN INTERACTIF
ET SOLUTION VISIO COLLABORATIVE INTEGREE
Notre LAB est équipé d'un écran 80 pouces et d'une solution Tamashare,
pour tester, vous former et animer vos séances collaboratives à distance.

SOLUTION RAPIDMOOC + fond d'incrustation
Notre LAB intègre un RapidMooc, solution qui permet de produire en
autonomie et rapidement des videos pédagogiques, des tutos ou des
vidéos de communication. Le Rapid Mooc dispose d'un prompteur
qui facilite la prise en main. Il est accessible sur réservation après une
formation minimum d'une journée.

1 POSTE pour animer vos WEBINARs
Un poste est équipé pour animer vos webinars. Il est composé d'un PC
performant avec le logiciel OBS, d'une webcam ou appareil photo, d'un
boitier Streaming. Le poste de webinars est accessible sur réservation
après une formation d'une journée.

Démo Réalité immersive
LE LAB dispose en démonstration, d'un PC et d'un kit complet de réalité
virtuelle, avec casque et gant.

7 PC LAPTOP + photo et video
Le LAB dispose de 7 PC performants - de type I7 - pour des usages
exigeants en traitements graphiques - photo et vidéo.

ILS NOUS ONT CONFIE
LEURs PROJETs DE
TRANSformation numérique
Nos références en 2018

Notre mission : accompagner la transition digitale
des 4 Campus formation-France du Groupe Veolia,
avec un dispositif d'embarquement comprenant : un
diagnostic d'organisation et un évènementiel de
découverte des solutions numériques impliquant
l'ensemble des 250 collaborateurs des Campus.
Notre mission : accompagner la transormation
numérique des équipes éditoriales de Ouest-France
avec un parcours sur mesure de 30 jours (sur 2 ans)
sur la thématique du Datajournalisme. Un parcours
pluridisciplinaire associant nos équipes de PolytechNantes en lien avec un pool interne composé de
journalistes, de graphistes et d'informaticiens.
Notre mission : accompagner Nantes métropole dans
l'intégration des réseaux sociaux dans le cadre
du
Pacte
métropolitain
pour
l'emploi.
Notre intervention consiste dans la mise en place d'une
feuille de route stratégique et opérationnelle, permettant
de valoriser les actions du Pacte auprès de cibles
professionnelles qualifiées.
Notre mission : accompagner les équipes de
communication de la Mairie de Carquefou et son
réseau interne de contributeurs à intégrer les réseaux
sociaux dans leur stratégie digitale. Avec un parcours sur
mesure impliquant 15 personnes.

avec

D

Un espace de créativité - Capacité de 50 places

Le

Un espace pour workshops - Capacité de 20 places
Ces espaces peuvent également être loués
pour vos propres évènements. Nous consulter

LEArning

lAB

Espace d'innovation dédié à
la transformation numérique
des organisations.

UNIVERSITE DE NANTES
Ateliers et chantiers de Nantes.
2 bis Bd Léon Bureau - Nantes.
Votre CONTACT : Walter BONOMO
Telephone: + 33 (02) 72 64 88 43
E-mail : walter.bonomo@univ-nantes.fr

POUR NOUS REJOINDRE
Depuis la gare en tramway : Ligne 1 - arrêt "Chantier navals".
Traverser à pied le pont "Anne de Bretagne".
En vélo : Station Bicloo 43 - Machines de l'Ile.
En auto : Parking "Machines de l'Ile".
GPS : 47.205610, -1.564163

www.univ-nantes.fr/formationcontinue

