
 

APPEL A RÉSUMÉS 

Conférence L&D Africa 2022, 

Accra Marriot Hotel 

6 et 7 octobre 2022 

de 9 h à 16 h 

Learning and Development (L&D) Africa lance un appel à résumés pour des présentations 

orales dans le cadre de la conférence annuelle L&D Africa 2022 qui se tiendra à Accra les 6 et 

7 octobre 2022. La conférence sera une conférence hybride (en personne et virtuelle). Le 

thème de la conférence de cette année est : "Ne laisser personne de côté dans 

l'apprentissage et le développement des compétences - Les aspects pratiques". 

La conférence examinera comment les professionnels du L&D et les organisations peuvent 

investir dans l'apprentissage et le développement des compétences tout en veillant à ce 

qu'aucun individu ne soit laissé pour compte dans les organisations.  

La conférence de cette année vise à :  

 

● Identifier des stratégies pour rendre la technologie accessible à la population la plus 

large qui est laissée pour compte.  

● Discuter des avantages de la diversité, de l'équité et de l'inclusion dans la formation et 

le développement personnel. 

● Discuter des avantages de la micro-formation 

● Identifier les défis qui entravent l'apprentissage et le développement dans une 

organisation. 

 

Les candidats intéressés doivent s'inscrire et soumettre leurs résumés avant le 9 septembre 

2022. Vous êtes invités à soumettre des résumés couvrant l'un des sujets de conférence 

suivants : 



 

● Diversité, équité et inclusion : Autonomiser les employés handicapés 

● Adapter et utiliser des outils pertinents pour évaluer et s'assurer que personne n'est 

laissé pour compte en matière d'apprentissage et de développement. 

● Encourager et maintenir une culture de l'apprentissage au sein d'une organisation. 

● Utiliser la technologie pour une plus grande accessibilité et promouvoir la diversité et 

l'inclusion : 

● Micro-apprentissage : Le rôle de l'utilisation des applications mobiles, de 

l'apprentissage par l'animation, de la gamification, etc. comme approche 

efficace de la formation et du développement des compétences. 

● Technologies mobiles inclusives pour le L&D dans les organisations rurales 

● Le L&D comme outil pour construire et soutenir une main-d'œuvre neuro 

diversifiée (TDAH, dépression, dyslexie, dyscalculie, dysgraphie, syndrome de 

Tourette, autisme, mal-être mental et dyspraxie). 

● Gestion de la diversité générationnelle sur le lieu de travail 

● L&D et apprentissage organisationnel : Quelle est la prochaine étape ? 

● Formation continue et recyclage des employés 

● Concevoir un parcours d'apprentissage inclusif et efficace 

● La perspective du genre : Que font les employeurs après Covid ? 

● Discrimination dans l'emploi  

● Repenser ou redéfinir les stratégies de L&D à la lumière des tendances mondiales. 

● Le grand exode des talents : comment le prévenir dans une organisation ? 

Directives et délais de soumission des articles 

● Les communications portant sur le thème de la conférence seront prises en 

considération. 

● Les résumés doivent comporter un maximum de 400 mots. 



 

● Nom de l'auteur, affiliation, adresse électronique, numéro de téléphone 

● Les abréviations doivent être définies la première fois qu'elles apparaissent dans votre 

texte avant d'être utilisées uniquement comme abréviation. 

● Veuillez ne pas définir ou utiliser les abréviations dans le titre. 

● CV ou courte biographie 

Directives pour les auteurs : 

Nous vous demandons de bien vouloir suivre les directives suivantes pour la soumission de 

vos résumés : 

● Type de document :  Word 

● Police du texte : Times New Roman 

● Taille de la police : 12 

● Nombre maximal de mots : 400 

● Nombre maximum de mots-clés : 5 

Ordre de présentation des informations : 

● Titre 

● Auteur présentateur 

● Autres auteurs 

● Affiliation principale 

● Texte du résumé (400 mots maximum) 

● Mots clés 

Les participants qui soumettent des articles pour la conférence doivent respecter les 

principales dates limites indiquées dans le tableau 1 : 

Tableau 1 : Calendrier annoté 

Annotation Dates Limites 

Date limite de soumission des articles 9 Septembre 2022 



 

Acceptation finale des articles 16 Septembre 2022 

Dernier jour d'inscription pour les 

présentateurs 

23 Septembre 2022 

Date limite d'inscription des participants 23 Septembre 2022 

Dates de la conférence 6 -7 Octobre 2022 

 

Frais de conférence 

 

Délégués de la conférence Frais d'inscription 

Professionnels L&D  

Académiques  

Participants internationaux  

Register here: https://lndafrica.org/?page_id=5145 

 

 

https://lndafrica.org/?page_id=5145

