
L 'association  professionnelle
des  acteurs  EdTech  en  région
lyonnaise

Octobre  2020



Soutenir le développement de solutions visant à

une performance d’apprentissage pour le plus

grand nombre.

NOTRE
AMBITION

NOTRE 

OBJECTIF
Fédérer l’ensemble des acteurs situés en région

lyonnaise ou à proximité qui conçoivent, développent,

commercialisent, prescrivent, expérimentent et/ou

utilisent des solutions EdTech, c’est à dire des solutions

technologiques et/ou numériques pour soutenir

l’apprentissage tout au long de la vie.



UNE COMMUNAUTÉ AUTOUR DE
VALEURS PARTAGÉES

L'ENGAGEMENT
L'entraide entre membres de la

communauté basée sur le principe

de la participation et du volontariat

LA TECH FOR GOOD
La recherche d’innovations pour contribuer

à un modèle d'’apprentissage adapté à son

temps et aux enjeux sociétaux

GRANDIR ENSEMBLE
« Faire ensemble » et pérenniser le développement des acteurs de l'éducation,

de la formation, de la recherche et des entreprises EdTech



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

Les sociétés EdTech

Les acteurs de terrain

Les laboratoires de

recherche

Les grands comptes et

entreprises partenaires

4  Cercles
d'Adhérents



LA COMMUNAUTÉ  EdTech Lyon

19 acteurs terrain44 entreprises

3 laboratoires de recherche



DES OBJECTIFS POUR FAIRE
 GRANDIR LA COMMUNAUTÉ

CONSTRUIRE UNE
COMMUNAUTÉ
APPRENANTE

- Matinales thématiques

- Déjeuners de 

Co-développement

- Programme d'expertises 

"Entre pairs"

CROISER LES
RESEAUX

COMPLÉMENTAIRES

- Partenariats (institutionnels

et privés)

- Afterwork  French Teh

- Contribution aux Etats

Généraux pour le Numérique

Educatif

PROMOUVOIR
L 'INNOVATION
DU TERRITOIRE

- Communication online et RP

- Réseaux nationaux

- EdTech day - avril 2021



UNE GOUVERNANCE
REPRÉSENTATIVE ET ENGAGÉE



PREMIERS RÉSULTATS

ORGANISATION  DE
7  MATINALES

120 participants

PITCH  DE  25
SOLUTIONS  EDTECH

CONSTRUCTION  DE
LA  COMMUNAUTE

66 adhérents 

RAYONNEMENT

Réseaux sociaux, 

Site internet, Partenariats

100 participants
ÉVÈNEMENT

Création du EdTech day



07 avril 2021 - Lyon, l'Embarcadère

 www.edtechday.net

          S'inspirer 
      Décoder
Comprendre

http://www.edtechday.net/


S'aimenter des expertises croisées pour

construire des projets ancrés sur le territoire

GRANDS  COMPTES

POURQUOI REJOINDRE 

EdTech Lyon ?

ACTEURS  DE  TERRAINSOCIÉTÉS  EDTECH

LABORATOIRES  DE  RECHERCHE

Accélérer le développement des compétences  de ses

collaborateurs pour anticiper ses changements métiers

Transformer son modèle de formation

Identifier et co-développer des solutions innovantes

Partager ses enjeux et ses contraintes terrain

Valoriser ses travaux de recherches et ses expertises

Identifier des partenaires pour monter des projets

Contribuer à l'excellence des outils et des pratiques

Identifier de nouvelles problématiques et accéder à

des données terrain

S'immerger dans un réseau innovant et pluridisciplinaire

Apporter son expertise pédagogique et co-développer

des solutions pertinentes et adaptées

Construire des projets ancrés sur le territoire et en phase

avec les enjeux de notre époque

Apprendre et grandir dans un réseau d'entraide 

Partager enjeux marchés et bonnes pratiques

Renforcer ses expertises et l'efficience de ses solutions

Bénéficier de rayonnement et de mises en contact



VOTRE  CONTACT

06 36 12 81 35 

Magali ROFIDAL, 

Déléguée Générale

magali.rofidal@edtech-lyon.fr

www.edtech-lyon.fr

NOS SOUTIENS

NOS PARTENAIRES

http://www.edtech-lyon.fr/

