
     

 
 

Syfadis va à la rencontre des professionnels de l’EdTech  
en participant au Learning Technologies 2023 

 
Syfadis présentera les dernières innovations de sa solution de développement des compétences 

destinée aux grandes entreprises et administrations, et participera à différentes prises de parole, 
les 1er et 2 février prochains au Learning Technologies à Paris 

 
Paris, Rennes, 

 Le 26 janvier 2023, 
 
Editeur de logiciels expert de la formation digitale, Syfadis annonce sa participation au Learning 
Technologies France les 1er et 2 février prochains au Parc des Expositions de la Porte de Versailles.  
 
Le Learning Technologies est l’un des évènements de référence en France dans le domaine des 
technologies au service de l’apprentissage, qui réunit plus de 7 000 visiteurs chaque année.  
 
« Ce salon est l’opportunité pour Syfadis de présenter la puissance et la robustesse de sa solution aux 
professionnels de la formation et des ressources humaines. Cet évènement est également l’occasion de 
rencontrer nos futurs clients et de les projeter dans le futur de la formation » se réjouit Fabrice Guérin, 
Directeur Marketing et Communication de Syfadis. 
 
Durant ces 2 jours, Syfadis animera plusieurs prises de parole avec ses experts R&D et métiers, sur 
différentes thématiques : 

• Retour d’expérience co-présenté avec OVHcloud : Améliorer la qualité du service client grâce 
à une approche compétences, le défi relevé par OVHcloud ! 
Mercredi 1er février à 12h en salle Berlin. 

• Data Science & BI : la donnée enfin libérée !  

Mercredi 1er février à 14h au théâtre 6. 

• Le management des compétences au cœur de son LMS : une approche gagnante !  
Jeudi 2 février à 12h au théâtre 6. 

 
Syfadis organisera également des présentations sur son stand (J20), autour de thématiques 
stratégiques : 

• Les bénéfices d’une fonctionnalité d’émargement digital dans un LMS. 
Mercredi 1er et jeudi 2 février à 11h stand J20. 

• La Data, l’élément incontournable pour maîtriser son dispositif Learning & Development et 

anticiper l’avenir. 

Mercredi 1er et jeudi 2 février à 15h stand J20. 

• L’AFEST, les clés pour réussir son déploiement dans votre dispositif de formation ! 
Mercredi 1er à 16h stand J20. 

• Le lien compétences – formations : une combinaison gagnante. 
Mercredi 1er à 17h stand J20. 

Au-delà de ces différentes prises de parole, l’équipe Syfadis aura également le plaisir d’accueillir les 
visiteurs pour échanger sur le stand J20. 



 À propos de Syfadis 
 
Syfadis est un éditeur de solutions logicielles, expert de la formation et du développement des 
compétences. Leader français de l’EdTech présent sur tous les grands secteurs d’activité et fort de 3,5 
millions d’apprenants, l’innovation est le maître-mot qui guide l’entreprise depuis plus de 20 ans.  
La plateforme Syfadis permet aux organisations de proposer à leurs collaborateurs une expérience 
apprenante unique centrée sur le développement des compétences pour favoriser la croissance et la 
performance individuelle et collective. 
Partenaires des grands comptes et administrations publiques, en France et à l’international, Syfadis 
confirme année après année sa position d’acteur clé en s’appuyant sur une solution robuste et ultra-
paramétrable, associée à la forte expertise de ses équipes présentes à Paris, Rennes et Toulouse. 
En savoir plus sur Syfadis : https://www.syfadis.fr/ 
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