
Retour sur le colloque annuel du GIFOD 
 

Le colloque annuel du GIFOD s’est tenu le 5 octobre 

dernier au CEFAA de Villepinte (Seine-Saint-

Denis) autour des thèmes tels que les savoirs de base, 

le certificat CléA, le positionnement,  ou encore la 

préformation. 

Un questionnaire remis aux participants fait apparaître 

un taux de satisfaction très élevé.  

Outre celle du GIFOD, les interventions d’Elisabeth 

DELICATA et de Séverine GONNOT (Projet Voltaire) et celle de Frédéric RAMPION 

(DALIA) ont été particulièrement appréciées.  

 

 

 

 

 

Les personnes présentes souhaiteraient même que cette rencontre se déroule sur deux 

jours afin d’inclure au programme une soirée, temps d’échange propice à la convivialité.  

Interactions encore plus fortes, thématiques autour de regroupements innovants ou 

travail sur les dernières technologies en matière d’apprentissage seront autant de pistes à 

explorer pour l’édition 2018. 
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Bernard DEPIERRE  

Président du GIFOD 

Une communauté de pratiques n°12 

EDITORIAL 

Notre assemblée générale du 19 décembre a validé l’option envisagée 
concernant la future plate-forme FOAD du GIFOD telle qu’elle avait 
été évoquée et présentée lors du colloque du GIFOD organisé au 
CEFEAA de Villepinte cet automne.  

Le GIFOD proposera donc à ses membres, dès le printemps 2018, la 
plate-forme Moodle élaborée par le CFA DU SPORT de Dijon, 
un partenariat gagnant-gagnant a été validé. 
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Afin que ce nouvel outil, avec ses contenus revisités et actualisés, soit opérationnel en 
août 2018, chaque membre va prévoir et organiser en amont la formation de ses 
acteurs (chefs de projet, formateurs, et autres). 

Un cursus multisession ad hoc, construit en collaboration avec les chefs de projet, et 
mis en œuvre par des formateurs issus du terrain sera prochainement proposé à 
chacun des membres du GIFOD.  

A ce jour, nous estimons qu’a minima une journée de formation sera nécessaire à 
laquelle il y aura lieu de prévoir d’ajouter le temps utile à la création des futurs cours 
incluant grains, activités et toutes autres ressources. 

L’équipe du GIFOD se tient à la disposition et à l’écoute de ses membres pour mener 
à bien cette évolution. 

Cette étape est cruciale pour la bonne réussite de ce transfert. Je suis 
convaincu que cet outil sera un véritable déclic pour l’avenir. En cette période de fin 
d’année, je transmets, à tous, des vœux amicaux pour 2018 en leur souhaitant santé 
et réussite. 
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Audition du GIFOD auprès de la Région Grand-Est 

L’équipe du GIFOD a été reçue par le 
groupe technique «numérique et 
nouvelles formes de formation en 
apprentissage»  début novembre à 
la Maison de la Région de Strasbourg.  

Des directeurs de CFA, un membre du Rectorat de la Champagne-
Ardenne et quelques représentants d’institutions (CCI, CMA, 
Région) participaient à cette réunion, présidée par Madame 
Atissar HIBOUR, Présidente de la commission « lycées et 
apprentissage » du Conseil Régional, sous la houlette du DG 
Education, Formation et Orientation Professionnelle,                  
M. THENAULT et de son Chef de service Apprentissage et 
Alternance, M. RISSER. 

L’objectif de cette rencontre était 

double : montrer d’une part au groupe 

technique l’intérêt d’une solution 

digitale pour les apprentis, les 

formateurs, les CFA et les 

entreprises ; et proposer d’autre part, 

une piste d’exploration pour créer 

une grande Région Grand Est 

numérique et pédagogique. 

Les équipes du GIFOD ont présenté un modèle innovant et 
fédérateur de mutualisation non lucrative, pouvant aider la 
Région Grand Est à accompagner pédagogiquement et 
économiquement ses CFA vers la digitalisation de leurs pratiques.  

Visite du GIFOD au 

CFA Sanitaire et 

Social de Bourgogne-

Franche-Comté 

Journées du 

FFFOD : les 12 et 13 

décembre à Châlons

-en-Champagne 

La thématique retenue s’articule 
autour de l’Homme - Machine : 

quel accompagnement en 
FOAD ? 

Pour toute précision, vous 
pouvez suivre les liens :  

 http://www.fffod.org/s-
informer/article/homme-
machine-quel-
accompagnement-en-foad  

 https://www.youtube.com/
watch?v=4LY7ZqLesew 

Le GIFOD s’est rendu le 19 octobre 

dernier dans les locaux du CFA 

Sanitaire et Social de 

Bourgogne Franche-Comté, 

situés à quelques encablures 

seulement du siège du GIFOD.  

Olivier KIRSCH et Marion 

VINCENOT ont présenté à la 

directrice, Isabelle PITOISET et à 

sa chargée de mission, Fabienne 

GOLDSZTEJN la solution GIFOD.  

Cette visite s’inscrit 

dans une démarche 

de prospection 

dont l’objectif est de 

développer la 

communauté 

gifodienne.  

  La réalisation d’un SPOC (MOOC privé) pour les directeurs et membres de Conseils 
d’Administration sur le thème de la conduite du changement et les enjeux de la numérisation des 
pratiques en CFA. 

 Un accompagnement dans la rédaction de chaque projet d’établissement.  

 La formation des acteurs : responsables pédagogiques, formateurs et personnel administratif. 

   « Actualisation des contenus »  

Lors de la réunion des coordonnateurs du 17 octobre dernier 

figurait à l’ordre du jour, la réactualisation des contenus de la 

plateforme de formation. 

Pour réaliser ce travail de mise à jour, chacun des 

participants avait reçu en amont un tableau 

récapitulatif des contenus comprenant différents types 

de grains : 

 grains déjà réactualisés et disponibles 

 grains en cours de réactualisation 

 grains faisant déjà l’objet d’une demande de réactualisation 
par les membres du GIFOD 

 grains inutilisés depuis plus d’un an  

 grains au contenu obsolète, supprimés. 

Plusieurs décisions ont été prises telles que 

la définition des matières prioritaires pour la 

rentrée 2018,  la mise en place d’une cellule 

de veille et de comités de validation 

relatifs aux contenus pédagogiques. 

Un point sur les avancées du travail effectué sera fait lors de la 

prochaine réunion du 19 décembre. 

http://www.fffod.org/s-informer/article/homme-machine-quel-accompagnement-en-foadC:/Users/KIM/Documents/Balabolka
http://www.fffod.org/s-informer/article/homme-machine-quel-accompagnement-en-foadC:/Users/KIM/Documents/Balabolka
http://www.fffod.org/s-informer/article/homme-machine-quel-accompagnement-en-foadC:/Users/KIM/Documents/Balabolka
http://www.fffod.org/s-informer/article/homme-machine-quel-accompagnement-en-foadC:/Users/KIM/Documents/Balabolka
https://www.youtube.com/watch?v=4LY7ZqLesew
https://www.youtube.com/watch?v=4LY7ZqLesew


   Le GIFOD à la table ronde du 
colloque organisé par l’IFA Marcel Sauvage  
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« Les attentes et les façons 
d’apprendre des apprenants 

changent. Les besoins en 
compétences de l’entreprise 

évoluent. Le formateur 
innove, se mobilise, 

réinvente son métier.» 

L’Institut de Formation en Alternance Marcel SAUVAGE a 
organisé sa 1ère Journée de l’innovation pédagogique le 16 
octobre dernier dans ses locaux, à Mont-Saint-Aignan (76). 

Ce séminaire d’une journée avait pour vocation de réunir les 
acteurs de la FOAD de la Région Normandie et de créer ainsi 
des échanges autour de thématiques liées aux formations 
multimodales. A ce titre, Olivier KIRSCH, directeur du GIFOD a été 
invité en sa qualité d’expert FOAD ; il est intervenu lors de la table 
ronde de clôture sur les « impacts des multimodalités sur la 
formation ». 

Les dirigeants du GIFOD et de l’IFA Marcel SAUVAGE se sont, à 
cette occasion, rencontrés lors d’une opération de prospection et 
travaillent conjointement depuis avec un troisième partenaire, le 
CFA RHE de Rouen, sur un projet commun. 

Cette première édition, de grande qualité, a été couronnée de 
succès. Plus de 100 personnes ont pu participer aux ateliers, table-
rondes et mini-conférences qui traitaient des nouvelles méthodes, 
des nouveaux outils et des nouvelles pratiques qui feront le 
métier de formateur de demain. 

Mise en place d’une 
« commission cotisations » 

Le bureau du GIFOD a institué 
une Commission Cotisations 
qui a pour objectif de proposer 
un nouveau mode de calcul 
valable dès 2018. Cette 
démarche a été validée en 
Assemblée Générale fin juin 
2017. La commission est 
composée de 6 membres 
volontaires : 

 

Laurence DUBOST, Maxime 
BORDIER, Gérard BAUDOT, 
Olivier FOUQUET, Gérard 
DELANGLE et Olivier KIRSCH. 

           Assemblée Générale 
              du GIFOD  

L’Assemblée Générale annuelle 
du GIFOD s’est tenue le mardi 19 
décembre 2017 à 10 heures, 
dans les locaux du GIFOD, 19 
avenue Albert Camus à 21000 

DIJON.  

Cette journée a permis 
également aux administrateurs et 

aux chefs de projets de se 
retrouver autour d’un déjeuner 

convivial.  

Réunion des coordonnateurs, le 17 octobre à Dijon 

Cette réunion a permis à plus d’une dizaine de coordonnateurs de la formation de se retrouver en 
présentiel ou à distance pour travailler sur les dossiers d’actualité.  

De nombreux sujets composaient l’ordre du jour parmi lesquels figurait en bonne place la 
réactualisation des contenus (cf. paragraphe ci-dessus). Les développements de la plateforme 
ont été abordés de même que le projet positionnement, le Certificat Voltaire, la mutualisation au 
sein du GIFOD, le Challenge GIFOD n°2 ainsi que les prochaines Journées du FFFOD. 

Concernant le projet positionnement, quelques membres ont 
suggéré de concevoir des positionnements multi matières communs 
et collaboratifs en mutualisant les ressources qu’ils utilisent dans 
leur établissement (« tests d’entrée »). 

L’objectif visé à l’issue de ce projet est de proposer des parcours 
individualisés accompagnés de remise à niveau. I l s’agit 
véritablement d’accompagnement et d’approfondissements à partir 
des données recensées grâce au positionnement. 

Il a été rappelé qu’un forum serait créé et dédié aux chefs de projet 
afin de rendre la mutualisation au sein du GIFOD encore plus efficace. Les retours d’expérience 
ont confirmé la volonté du GIFOD d’accompagner les formateurs quant à la prise en main 
de la plateforme. Le but étant de leur donner envie, d ’aiguiser leur curiosité et de créer un état 
d’esprit innovant en matière de méthodologies d’apprentissage.  

Visite de Monsieur Mounir MAHJOUBI dans les locaux du GIFOD  

A l’occasion du salon professionnel Food Use Tech sur les usages du numérique dans 
l’agriculture et l’agro-alimentaire, organisé à Dijon les 2 et 3 novembre derniers, Mounir 
MAHJOUBI, Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre chargé du numérique, a été 
reçu par Jérôme RICHARD, gérant et fondateur de Réseau Concept et délégué régional de Syntec 
Numérique. 

Le GIFOD avait pour l’occasion prêté ses locaux pour accueillir la délégation ministérielle et les intervenants 
régionaux, venus débattre autour de cette thématique. Cela a aussi été l’occasion de présenter au secrétaire 
d’Etat nos activités, innovantes si il en est. 

 « Chez Réseau Concept j'ai rappelé les enjeux qu'il y a à renforcer les liens entre numérique et 
agroalimentaire. Aujourd'hui grâce au numérique, nous pouvons limiter l'ajout de produits chimiques, piloter la 
chaîne du froid de façon plus sensible ou encore raccourcir le temps entre production et consommation pour 
plus de qualité. » Monsieur Mounir MAHJOUBI  
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Images : Kim LE 
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Journée OPCALIA : le GIFOD, expert d’une 
table ronde pour le FFFOD sur la digitalisation 

des CFA  

OCTALIA et OPCALIA 
ont organisé le 23 
novembre dernier à 
Paris, un séminaire qui 
avait pour thématique 
« Quelle digitalisation 
des CFA ? ».                                                       

                                                                     
Cette journée de restitution fait suite à une enquête 
réalisée auprès des CFA de France dans le cadre 
d’un projet PIA. 

Le matin était dédié à la présentation de l’enquête 
et l’après-midi, consacré à la digitalisation des CFA.  

Différentes tables rondes se sont tenues tout au 
long de la journée. Olivier KIRSCH et Olivier 
FOUQUET sont intervenus sur celle intitulée 
« modèles économiques de la digitalisation de 
l’apprentissage ».  

Le GIFOD a été sollicité au titre de son expertise 
dans ce domaine ; Olivier KIRSCH participe 
également au groupe FOAD en apprentissage du 
FFFOD. Il pilote dans ce cadre depuis mai 2016 un 
groupe de travail dont la spécificité porte sur « le 
coût et l’économie de la FOAD ». 

Quant au directeur du CFA du Sport, il est venu 
témoigner d’une expérimentation réussie, fruit de 
l’expérience acquise depuis près de 15 ans en la 
matière. 

Deux points importants sont enfin à noter. 

Le travail sur l’industrialisation 
des contenus mutualisés du 
GIFOD a été reconnu et salué 
par les autres participants ;  la 
qualité des interventions, de 
l’organisation et de l’animation 
assurée par le journaliste Nicolas 
LAGRANGE sont à mettre 
également en avant car l’orchestration de cette 
journée a été de très haut niveau. 

Une Participation du GIFOD à un projet SPOC !  

SELFORME, membre du GIFOD, a remporté en août 
2017 un appel d’offre initié par les OPCA du 
Tourisme et le Comité Régional du Tourisme 
de Bourgogne Franche-Comté, dans le cadre 
d’un groupement régional de commande, initié et 
porté par la Région Bourgogne Franche-Comté et 
piloté par AGEFOS. 

Le sujet porte sur la conception d’un SPOC* dont 
l’objectif est de permettre une meilleure 
connaissance du territoire (regroupant désormais 
les huit départements de la nouvelle Grande 
Région). 

SELFORME en assurera donc la conception et 
proposera dans un deuxième temps au GIFOD de 
tester sa future plateforme grâce à ce cours en 
ligne.  

Deux modules (Tourisme et Région Bourgogne 
Franche-Comté) s’articulent autour : 

 D’un parcours multimodal de 35h/ stagiaire 
(soit au total 5 jours), composé de : 15 heures de 
FOAD (ressources en autoformation tutorée) ; 15 
heures de prescrits et travaux collaboratifs à 
réaliser à distance ; 5 heures de tutorat personnel, 
en sus du tutorat de groupes pour les activités 
collectives. Trois sessions successives sont 
prévues, d’une durée de 2 mois chacune, la 1ère 
commence le 04/01/2018. 

 D’un double tutorat : de premier niveau 
(technique, pédagogique et social) assuré par des 
formateurs de SELFORME, spécialiste des 
dispositifs de formation à distance. De fond, sur le 
Tourisme et ses spécificités régionales, assuré par 
l’INFA, organisme de formation spécialisé dans ce 
domaine et titulaire de titres professionnels dans 
ce champ d’expertise. 

Laurence LEITERER est en charge de ce dossier, 
assistée de Bérénice BENSACI, stagiaire en 

« licence professionnelle GRH, spécialité formateur 
en milieu professionnel » chez SELFORME depuis le 

mois d’octobre. 

A travers ce projet, l’objectif  est de proposer une 
approche de formation active qui permette un 
échange collaboratif entre pairs.  

Pour en savoir plus :  

https://www.youtube.com/watch?v=dsfXAHp28Ow  

http://www.journaldunet.com/management/
expert/64562/mooc--cooc--spoc--sooc----quelles-
differences.shtml  

*Le SPOC, acronyme pour Small Private Online Courses, est un MOOC privé. 

19 Avenue Albert Camus,  
21000 Dijon 
Tel : 03.80.72.13.97 
admin@gifod.fr  
www.gifod.fr 

Départ de Pascal TOURNIER de la 

présidence de Bourgogne Franche-

Comté Numérique 

Un pot de départ, lors de l’AG annuelle, s’est tenu          

le 23 novembre dernier dans les locaux  de Bourgogne 

Numérique, rebaptisée Bourgogne Franche-Comté 

Numérique depuis le 1er janvier dernier, fusion des 

régions oblige. Pascal TOURNIER en quitte la présidence 

après six années de bons et loyaux services. 

Une assemblée de plus de 70 personnes a salué la qualité 

et la dynamique d’animation de l’homme qui a réussi à 

fédérer et mobiliser plus de 175 membres, dont le GIFOD 

et SELFORME.  

https://www.youtube.com/watch?v=dsfXAHp28Ow
http://www.journaldunet.com/management/expert/64562/mooc--cooc--spoc--sooc----quelles-differences.shtml
http://www.journaldunet.com/management/expert/64562/mooc--cooc--spoc--sooc----quelles-differences.shtml
http://www.journaldunet.com/management/expert/64562/mooc--cooc--spoc--sooc----quelles-differences.shtml
mailto:admin@gifod.fr
http://www.gifod.fr

