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DIGITAL LEARNING

HACK ATON
Le Digital Learning Hackathon 

s’invite dans six régions différentes!

TUNIS - BIZERTE - BÉJA - MAHDIA - DJERBA - TOZEUR

L’ÉDUCATION & LA FORMATION 
À L’HEURE DU DIGITAL!
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FÉDÉRER LES ACTIONS LIÉES À LA FORMATION, 
À L’ENTREPRENEURIAT & À L’INNOVATION

C
entre pour le Développement des 
Compétences Professionnelles (CDCP) 
spécialiste en Digital Learning et en 
Innovation Pédagogique pour les 

institutions (entreprises, universités, associations, 
établissements scolaires, …) et les organismes de 
formation. 

Grâce au digital et les possibilités qu’il nous 
donne en termes de partage d’information, de 
méthode d’apprentissage et de co-construction 
et à nos capacités à proposer des pédagogies 
adaptées, nous développons des techniques 
digitales qui nous positionnent aujourd’hui 
comme l’interlocuteur unique pour accompagner, 
conseiller, produire les contenus digitaux et 
rationaliser les conduites de projets digitaux au 
service des ressources humaines et des fonctions 

opérationnelles de l’entreprise. 

Depuis sa création en 2006, CDCP Digital Learning 
a su conserver ses clients historiques et accroître 
son domaine d’activité. 

Nous travaillons et innovons en suivant l’évolution 
des approches pédagogiques, des supports 
de diffusion, des besoins de formation et des 
attentes des utilisateurs.

Basé au coeur du Technopark Elgazala, CDCP 
est l’organisateur du Forum E-learning Tunisie 
depuis 2012, un événement international dont 
l’objectif est de rassembler dans un même lieu 
les acteurs nationaux et internationaux de ce 
secteur en pleine expansion  qu’est le Digital 
Learning pour une série de conférences, tables 
rondes et ateliers inédits à l’échelle du Maghreb.

QUI SOMMES-NOUS?
VENIR ENSEMBLE EST UN COMMENCEMENT; 

RESTER ENSEMBLE EST UN PROGRÈS; 
TRAVAILLER ENSEMBLE EST UN SUCCÈS.

Henry FORD
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F
acebook et Twitter sont les leaders dans leurs domaines : 
les réseaux sociaux. Quels sont les secrets de ces géants 
mondiaux pour sans cesse innover ? Savez-vous par exemple 
comment la petite bannière “like” fut créée ? Et Twitter, ne 
seriez-vous pas surpris d’apprendre que cet oiseau bleu 

dont on ne doute plus de sa popularité est né d’un hackathon.

Mais un hackathon, c’est quoi ? Contraction de “hack” voulant dire 
bidouilleur bricoleur et “athon” signifiant marathon ce nouveau modèle 
basé sur le co-working favorise les interactions.

Il s’agit plus précisément d’un événement organisé généralement 
sur une durée de 24 h ou 48h rassemblant des personnes de cultures 
différentes, d’expériences de vie et de compétences diverses et variées, 
toutes rassemblées dans un même but : répondre à un besoin, une 
problématique, innover dans un domaine en particulier.

Ainsi, vous pourriez très bien vous retrouver autour d’un Développeur 
Web, d’un Graphiste, d’un Ingénieur. Chaque individu apporte son 
intelligence, sa singularité. Imaginez un chaudron, votre intelligence 
n’est qu’un ingrédient. Maintenant, si chacun se sent concerné, impliqué, 
libre de s’exprimer, d’apporter ses idées, ses points de vue, l’échange 
n’en sera que plus pertinent. 

De cet échange va naître une intelligence collective : le mélange de 
l’ensemble des ingrédients va créer une émulsion tendant à l’élaboration 
de la recette parfaite.

UN HACKATHON,  
C’EST QUOI AU JUSTE?
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DIGITAL LEARNING HACKATHON?
PRESENTATION

Multiplier les rencontres et favoriser 
les échanges interprofessionnels et 
intergénérationnels. N

Inclure des chercheurs d’emploi dans des 
démarches de professionnalisation.w

S’approprier de nouvelles méthodes 
de travail et faire travailler ensemble 
des profils qui ne se côtoient pas 
habituellement.

l

L
e hackathon est devenu au cours des années 
une formule très prisée des entreprises 
innovantes, startups et universités pour faire 
émerger des projets en très peu de temps 

mais aussi révéler des talents.

Le Digital Learning Hackathon est une initiative du 
Centre pour le Développement des compétences 
Professionnelles (CDCP), un challenge national 
pour sa 4ème édition, dédié au secteur de l’éducation 
numérique et la formation digitale.

Digital Learning Hackathon s’invite dans 6 régions 
différentes (Bizerte, Béjà, Djerba, Mahdia, Tozeur 
et Tunis) et se déroule pendant 24h non stop pour 
imaginer des projets ambitieux, novateurs et pertinents 
dans la bonne humeur et la créativité!

Stimuler la créativité et l’esprit de 
coopération et faire émerger de nouveaux 
projets et de nouvelles idées.Z

s’embarquer pour 24h non stop 
de challenge et d’innovation!
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D
igital Learning Hackathon est un challenge dédié au 
secteur de l’éducation numérique et la formation digitale a 
pour thème principal “L’éducation et la formation à l’heure 
du Digital”.

LES PARTICIPANTS
Lors de notre challenge, chaque équipe composé d’au moins 2 personnes et 
maximum 5 personnes suivent un parcours de développement de projets, 
en passant par les phases essentielles de méthodes comme le Design 
Thinking ou le Lean Startup pendant 24 heures non stop pour imaginer 
des projets ambitieux, novateurs et pertinents dans la bonne humeur, la 
créativité et la sueur!

LES EXPERTS “LES MENTORS”
Des coachs suivront les participants tout au long du concours pour apporter 
conseils, expérience, méthode ou simplement proposer un autre angle de 
vue. 

LE JURY
Un concours de pitch clôt l’évènement. Un jury professionnel (fait à la fois 
de leaders économiques, de développeurs et de pédagogues) évalue la 
qualité des productions et élit les projets vainqueurs dans chaque région 
visitée. Les participants seront jugés selon quatre critères allant de la 
forme de leur pitch, leur analyse du problème, en passant par un prototype 
fonctionnel et la valeur de leur solution.

Les 6 équipes gagnantes de chaque région devront finaliser leur prototype 
et le présenter au pitch final qui se déroulera lors de la 7ème édition du 
Forum E-learning Tunisie.

BRAINSTORMER, CODER, TESTER & CHALLENGER LES IDÉES!
SONT LES MOTS D’ORDRE DU DIGITAL LEARNING HACKATHON

AVEC LE DIGITAL LEARNING HACKATHON, 
NOUS CHERCHONS À SORTIR DU SCHÉMA 

D’INNOVATION CLASSIQUE.

 � Étudiants (développeurs, intégrateurs Web ou Mobile, codeurs, 
designers,  graphistes, ....)

 � Ou tout simplement férus de technologies.

 � Détenteurs d’idées de projets innovants montrant comment ils 
peuvent contribuer à la croissance économique de leurs régions.

 � Engagés et prêts à terminer le projet.

 � Se rendre disponible pendant toute la durée du challenge

 � Ayant rempli le formulaire d’inscription et la description du projet

 � Ayant une idée de projet bien définie

LES PARTICIPANTS DOIVENT ÊTRE



7www.cdcp-tn.com/hackathon-tunisie

DIGITAL LEARNING HACKATHON EN BREF
CRÉER LA PLATEFORME OU L’APPLICATION INNOVANTE DE DEMAIN APPROPRIÉE

À UNE SITUATION D’APPRENTISSAGE OU À UN DISPOSITIF DE FORMATION À DISTANCE

DEVELOPMENTBRAINSTORM PROGRAMMING

TIMING TEAMWORK GOAL

24 HEURES NON STOP
7www.cdcp-tn.com/hackathon-tunisie
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DATES DU DIGITAL LEARNING 
HACKATHON
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BIZERTE
20 & 21 NOVEMBRE 2019

ISET BIZERTE

BÉJA
23 & 24 NOVEMBRE 2019

ISET BÉJA

MAHDIA
4 & 5 DÉCEMBRE 2019

ISET MAHDIA

DJERBA
30 NOV. & 1 DÉC. 2019

ISET DJERBA

TUNIS
11 & 12 DÉCEMBRE 2019

ISET’COM TUNIS

TOZEUR
14 & 15 DÉCEMBRE 2019

ISET TOZEUR

LE DIGITAL LEARNING HACKATHON S’INVITE DANS 
6 RÉGIONS PENDANT 24H NON STOP

LE FORMAT DE CE HACKATHON EST ESTIMÉ À 6 ÉQUIPES 
SOIT 30 PARTICIPANTS PAR RÉGION
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Des actions de communication dynamiques et ciblées 
mises en oeuvre pour mettre en avant votre expertise 

et faire de cet événement un SUCCÈS

PLAN DE
COMMUNICATION
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PLAN DE COMMUNICATION

 � Envoie de mail de prospection B2B personnalisé.

 � Des contacts personnalisés auprès des 
prescripteurs grands comptes.

 � Communication auprès des universités, 
incubateurs, accélérateurs, espaces de co-
working, etc.

MARKETING DIRECT01

 � Les journaux locaux ainsi que les journaux 
spécialisés seront contactés dans les semaines à 
venir.

 � Communiqué de presse et actions RP présentant 
le hackathon, notre objectif, nos enjeux, la 
thématique, le déroulement, les bénéfices pour 
les participants et les lots que nous proposons 
diffusés à tous les journalistes des principaux 
quotidiens et magazines électroniques régionales.

 � Nous prévoyons plusieurs passages sur des 
radios locales et régionales.

PRESSE & RADIO02

STREET MARKETING03

 � Une stratégie de publicité sur les réseaux sociaux 
(Facebook, Linkedin, Twitter et Instagram) et sur 
notre site 

 � Diffusion de bannières sur les sites Web de nos 
partenaires.

 � Lancement de campagnes mailings ciblées par 
catégorie, diffusion de newsletters.

SOCIAL WEBMARKETING04

 � Nous offrons aussi la possibilité d’afficher vos 
rollups sur le lieu de l’événement (dans six régions), 
et pour ceux qui le souhaitent nous pouvons 
distribuer des produits publicitaires ou des flyers 
pendant les deux événements

 � Des membres de la JCI  assureront l’affichage dans 
les établissements universitaires et d’autres lieux 
dans différentes régions.



12 www.cdcp-tn.com/hackathon-tunisie

PRÉSENTATION
FORUM E-LEARNING TUNISIE

2020
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7ÈME ÉDITION 
FORUM E-LEARNING TUNISIE 2020

L’IoT, la  blockchain, la  réalité augmentée, la  réalité virtuel, 
l’intelligence artificielle sont aujourd’hui les stars du monde 
de l’innovation, elles redéfinissent l’écosystème économique, 
l’environnement IT et les usages des consommateurs. 

Ces dernières années, de nombreuses entreprises se sont lancées 
dans l’aventure en expérimentant ces nouvelles technologies 
qui contribuent à l’efficacité des formations.

La 7ème édition du Forum E-learning Tunisie sera placé sous le 
thème “AR, VR, l’immersion au service de la formation” organisée 
par le Centre pour le Développment des Compétences 
Professionnelles (CDCP), 

Ce rendez-vous annuel des dernières technologies de digital 
Learning ouvrira ses portes les 26 et 27 Février 2020 à l’UTICA 
(Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat)

et crée ainsi la manifestation de référence consacrée aux 
technologies innovantes.

Profitez de deux jours uniques avec un programme XXL pour 
intégrer tous les leviers du Digital Learning afin de doper les 
performances de votre entreprise ou collectivité. 

L’objectif est de rassembler dans un même lieu les acteurs 
nationaux et internationaux de ce secteur en pleine expansion 
pour une série de conférences, tables rondes et ateliers inédits à 
l’échelle du Maghreb.

L'ÉVÉNEMENT #1 DU DIGITAL LEARNING A L'ÉCHELLE E DU MAGHREB

HISTORIQUE
2012
1ÈRE ÉDITION

2 et 3 Octobre

2013
2ÈME ÉDITION

3 et 4 Octobre

2014
3ÈME ÉDITION

22 et 23 Octobre

2015
4ÈME ÉDITION

11 et 12 Novembre

2016
5ÈME ÉDITION

09 et 10 Novembre

2017
6ÈME ÉDITION

25 et 26  Octobre

26-27 UTICA - Union Tunisienne de l’Industrie, du 
Commerce et de l’Artisanat

Rue Ferjani Bel Haj Ammar , Citée El Khadhra 
1003, Tunis, TunisieFÉVRIER 2020
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AURONT LA CHANCE DE PITCHER 
AU COURS DE LA 7ÈME ÉDITION DU 
FORUM E-LEARNING TUNISIE 2020

6Équipes
lauréates des 
6 régions
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1ER PRIX: 4 000 DT

Au final, à la 7ème édition du Forum 
E-learning Tunisie, le jury récompensera 

3 Équipes

2ÈME PRIX: 3 000 DT

3ÈME PRIX: 2 000 DT
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RESTONS CONNECTÉS
WWW.CDCP-TN.COM/HACKATHON-TUNISIE

SUIVEZ-NOUS SUR TWITTER !
@CDCP_tn

LIKE US ON FACEBOOK !
Facebook.com/Forum.Elearning.Tunisie

SUIVEZ-NOUS SUR LINKEDIN !
linkedin.com/in/centrecdcp/

ABONNEZ-VOUS À NOTRE CHAÎNE !
youtube.com/user/elearningwebtv

SUIVEZ-NOUS SUR INSTAGRAM !
@cdcp.digital.learning

SUIVEZ-NOUS SUR FLICKR !
flickr.com/photos/forum-elearning-tunisie
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TECHNOPARK ELGAZALA - 2088 ARIANA
TEL: (+216) 70 038 978 / MOBILE: (+216) 29 682 309 

EMAIL: CONTACT@CDCP-TN.COM
SITE WEB: WWW.CDCP-TN.COM


