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Le rendez-vous
de tous les acteurs de la compétence.
Le SkillFest fait son grand retour pour une 2ème édition !

Relance et évolutions des métiers

Nouveau monde, nouveaux défis économiques et sociétaux :
quel rôle de la formation et des compétences ? Quelles
transformations des acteurs de la compétence pour répondre
à ces enjeux ?

Transformation numérique

Pour mieux comprendre ces défis et le rôle du
développement des compétences plus que jamais décisif,
rejoignez l'expérience du SkillFest 2021 !

Transition verte et RSE

Inclusion
Transformation & innovation de l'offre de formation

Le SkillFest, c'est quoi ?
Le 1er Festival des Compétences rassemble l'ensemble des acteurs qui contribuent au développement des compétences : entreprises de formations,
écoles, universités d'entreprises, CFA, entreprises de conseils, éditeurs de logiciels, certiﬁcateurs EdTech, plateformes, responsables RH,
responsables formation, dirigeants d'entreprises, représentants des secteurs économiques, etc.
La rencontre de ces acteurs à pour objectif de renforcer le partage sur les évolutions économiques, organisationnelles, sociétales face auxquelles la
compétence est devenue un actif stratégique majeur. Elle a ainsi pour but de favoriser une offre de service formation & compétences adaptée et
réactive aux besoins croissants et évolutifs des organisations, entreprises et individus.

Un festival pas comme les autres.
Le 1er octobre 2021

600

Participants attendus

Des formats

multiples Ateliers
Pitch Témoignages
Keynotes

Rdv d'affaires

Espaces de networking

Un festival VIRTUEL
pour une expérience
immersive inédite !

OFFRES PARTENAIRES

BRONZE
2 500 €

SILVER
4 000 €

GOLD

6 000 €

Prestation

Visibilité

Mise à disposition d’un stand* sur la plateforme virtuelle
afin d’accueillir les participants, d’échanger et de
proposer des démonstrations

Présence sur l’ensemble des supports de
communication de l’événement (site internet
dédié à l’événement, programme, réseaux sociaux,
affichage, etc.)

Prestation

Visibilité

Mise à disposition d’un stand* sur la plateforme virtuelle
afin d’accueillir les participants, d’échanger et de
proposer des démonstrations

Présence sur l’ensemble des supports de
communication de l’événement (site internet
dédié à l’événement, programme, réseaux sociaux,
affichage, etc.)

+ Pitch d’une durée de 15 minutes dans la salle plénière de
l'espace virtuel

Prestation

Visibilité

Mise à disposition d’un stand* sur la plateforme virtuelle
afin d’accueillir les participants, d’échanger et de
proposer des démonstrations

Présence sur l’ensemble des supports de
communication de l’événement (site internet
dédié à l’événement, programme, réseaux sociaux,
affichage, etc.) + publication individuelle et dédiée
sur les réseaux sociaux du Festival.

Pitch d’une durée de 15 minutes dans la salle plénière de
l'espace virtuel

+ Animation d’un atelier de 45 minutes dans une salle dédiée
+ Rendez-vous d’affaires avec des participants : sur
l’application choisie, le visiteur peut solliciter en avance un
rendez-vous pendant le festival.
*tarif appliqué pour un stand d'exposition virtuel de taille standard

OFFRES PARTENAIRES

PLATINIUM
8 000 €
Prestation

Visibilité

Mise à disposition d’un stand* sur la plateforme virtuelle
afin d’accueillir les participants, d’échanger et de
proposer des démonstrations

Présence sur l’ensemble des supports de
communication de l’événement (site internet dédié
à l’événement, programme, réseaux sociaux,
affichage, etc.) + publication individuelle et dédiée
sur les réseaux sociaux du Festival.

Pitch d’une durée de 15 minutes dans la salle plénière de
l'espace virtuel

Animation d’un atelier de 45 minutes dans une salle dédiée
Rendez-vous d’affaires avec des participants : sur
l’application choisie, le visiteur peut solliciter en avance un
rendez-vous pendant le festival.

+

Listing de l'ensemble des participants à l'issue du festival

REJOIGNEZ-NOUS !
BRONZE

SILVER

GOLD

PLATINIUM

Prix unitaire

X
X

X
X
X

X
X
X
X

1 500 €
2 000 €*
2 000 €

RDV d'affaire avec participants

X
X
X
X
X

X

sur demande

Visibilité renforcée réseaux sociaux

X

X
X

Visibilité
Stand
Pitch
Atelier

(option + 500 €)

Listing des participants
Forfait

2 500 €

4 000 €

6 000 €

2 500 €

8 000 €

Contactez-nous pour une offre sur mesure !

ADHÉRENT FFP : - 50%

*tarif appliqué pour un stand d'exposition de taille standard

ADHÉRENT EDTECH : - 20%
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Extrait du programme
TÉMOIGNAGE
Paris 2024, un enjeu compétences & formation
Gladys BÉZIER // Head of Training
Jeux Olympiques & Paralympiques Paris 2024

GUEST SPEAKERS
Albert MOUKHEIBER

Neuroscientifique

Pierre-André IMBERT

Conseiller social du Président de la République

KEYNOTE
Les impacts du numérique sur les modèles
économiques de la formation
Cyril VART // Vice-président de Fabernovel

ATELIERS

+

DÎNER ET SOIRÉE

Sous le haut patronage
du Ministère du Travail
Inscrit dans le cadre de la

PARTICIPANTS

INTERVENANTS

PARTENAIRES

CONTACT
Naïs LAURANDEL
Responsable Affaires publiques & Communication
nlaurandel@ffp.org

LE RENDEZ-VOUS INÉDIT
DE TOUS LES ACTEURS DE LA COMPÉTENCE
@SkillFest
#SkillFest2021

