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La communauté EdTech Lyon , c 'est 70 membres

qui développent , conçoivent , expérimentent et

déploient des solutions numériques ou

technologiques pour soutenir l ’apprentissage

tout au long de la vie .

Leur objectif : soutenir le développement de

solutions visant à une performance
d’apprentissage adaptée à chacun , au service

des formateurs et des apprenants .



ORGANISATION
Une ouverture au plus grand
nombre pour penser des
solutions pertinentes et
adaptées au terrain

Les sociétés EdTech

Les acteurs de terrain

Les laboratoires de

recherche

Les grands comptes ou

entreprises partenaires

4  Cercles
d'Adhérents



DES VALEURS  PARTAGÉES

S'ENGAGER
L'entraide entre membres de la communauté et le
partage d'expertise 

GRANDIR ENSEMBLE
Créer un collectif solidaire d'acteurs de l'éducation, de
la formation, de la recherche et des entreprises pour
soutenir les innovations au bénéfice de tous

DÉVELOPPER UNE TECH FOR GOOD
La recherche d’innovations pour contribuer à un modèle
d'’apprentissage adapté à son temps et aux enjeux
sociétaux



AUTOUR D'UNE AMBITION
COMMUNE pour 2025

Avoir accompagné le territoire lyonnais pour en
faire un exemple national de coopérations
réussies entre public et privé afin de soutenir les
besoins de transformation des pratiques
professionnelles d'éducation et de formation
avec le digital



GOUVERNANCE : UN CONSEIL
D'ADMINISTRATION OUVERT



NOS ACTIONS ET AMBITIONS

PARTAGER SES
EXPERTISES

- Matinales thématiques

- Co-développement

- Cartographie des compétences

- Entraide et Mentoring

COOPÉRER ET
ACCOMPAGNER

DES PROJETS

- Ateliers Académie de Lyon

- Partenariats institutionnels 

- Appels à projets et AMI

VALORISER ET
PROMOUVOIR
L'INNOVATION

- Communication online et RS

- Forum International du

numérique pour l'éducation

- EdTech day annuel



Création du premier rendez-vous
annuel dédié EdTech

          S'inspirer 
      Décoder
Comprendre

13 octobre 2021 - Lyon, l'Embarcadère - www.edtechday.net

http://www.edtechday.net/


Construisons
ensemble ! 

VOTRE CONTACT

06 36 12 81 35 

Magali ROFIDAL, Déléguée Générale

magali.rofidal@edtech-lyon.fr

www.edtech-lyon.fr

EdTech Lyon - 14 rue Rhin et Danube - Lyon 9°
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