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La newsletter du GIFOD
Une communauté de pratiques n°8
Edito du Président : le GIFOD se renforce !
La rentrée 2016/2017 pour le GIFOD s’annonce comme une bonne
rentrée avec l’arrivée de deux nouveaux membres désireux
d’expérimenter l’individualisation de la formation avec la FOAD.

Bernard
DEPIERRE
*
Président du
GIFOD
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ous avons le plaisir d’accueillir le CFA de la Pharmacie de
Besançon et le CFA Vauban du bâtiment de Besançon.
Nous leurs souhaitons la bienvenue et totale réussite.

Nous espérons voir nous rejoindre trois ou quatre autres CFA avec
lesquels nous sommes en discussions préalables à leur arrivée.
Je remercie Olivier KIRSCH et Marion VINCENOT pour l’important
travail de prospection réalisé.
Cette rentrée sera aussi marquée par l’organisation d’un grand
colloque, le jeudi 22 septembre à Villepinte avec environ près de 40
participants. Ce sera une journée d’information et d’échanges avec
des praticiens de la FOAD et un intervenant au fait des toutes
dernières technologies en matière de e-learning.
Le GIFOD continue de mettre à disposition une plateforme de qualité
que les adhérents peuvent faire évoluer en fonction de leurs besoins.
Pour renforcer notre équipe, nous avons embauché, avec un contrat
de six mois, Kim LE qui a déjà effectué ce printemps un stage de
plusieurs mois parmi nous dans le cadre de ses études.
Il est capital que tous les membres du GIFOD soient des
ambassadeurs afin d’augmenter notre nombre d’adhérents mais aussi
des membres actifs utilisateurs de la FOAD.

Bernard DEPIERRE
Président du GIFOD

Edito du Président

P1

Adhésion du CFA
de la PHARMACIE
de Besançon
au GIFOD - Point
de vue de Michel
JASSEY P 2 et 3 Directeur

Dijon, le 20 septembre 2016

La minute Interview
d’une Chef de Projet
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Kim LE – en CDD
jusqu’à fin janvier
2017
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L’apprentissage
vu par Thierry
CURIALE
Une
nouvelle
adhésion !

