
La newsletter du GIFOD 

Une communauté de pratiques n°2 

Le mot du président : le GIFOD se développe 

Le GIFOD a aujourd’hui décidé de reprendre la rédaction de ses new-

sletters afin de pouvoir échanger au mieux avec ses membres . Ce re-
démarrage est une occasion de pouvoir partager avec vous quelques 

bonnes nouvelles…  

Lors des bureaux du 23 octobre et du 17 novembre 2014, 12 nouvelles 

adhésions (des CFA de la Fédération Nationale des CFA du Sport Ani-
mation Tourisme)  ont été validées par les membres du GIFOD, qui 

compte donc actuellement 20 adhérents. 

C’est un souffle nouveau qui va permettre à notre association de se dé-
velopper et d’enrichir la mutualisation de ses actions et savoir-faire, 

principe fondateur de notre groupement. Une bonne nouvelle qui ap-
porte aussi de légitimes espoirs de succès  pour l’avenir. Ainsi, ce sont 

aujourd’hui 20 CFA ou Organismes de Formation localisés sur l’en-
semble du territoire français, avec près de 15 000 alternants qui peu-
vent pratiquer  l’individualisation de la formation par la FOAD, selon le 

dispositif proposé par le GIFOD. 

Nous pouvons alors raisonnablement espérer voir arriver d’autres CFA 
toutes disciplines confondues, qui élargiront encore la palette des for-
mations proposées au travers de nos outils, sur des secteurs métiers 

des plus variés. Notre expérience est unique dans le paysage national, 

et nous pouvons en être fiers. 

Nous sommes donc sur la bonne voie et espérons pouvoir pour-

suivre  dans cette direction, avec le concours de chacun d’entre nous. 

B. Depierre - Président 

Les newsletters du GIFOD : la suite  

 

Au programme : 
   

Le GIFOD et le FFFOD 

La participation du GIFOD au salon éduk@2.0 

Des nouveaux adhérents au GIFOD 
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Dijon, le 24/11/2014 



La participation du GIFOD au salon éduk@2.0  

Le GIFOD participe actuellement à un groupe de travail 

mis en place par le FFFOD intitulé « Panorama LMS du 

FFFOD ». 

Il s’agit, dans ce cadre, de rédiger un guide « Comment 

choisir sa plateforme de formation ? ». Il sera publié lors 

du prochain salon iLearning Forum des 27 et 28 janvier 

2015.  Ce guide devrait faciliter le repérage de              

plateformes et permettre aux entreprises, organismes de 

formation et administrations publiques d’initier la                  

démarche de formalisation des besoins et de comprendre 

les différentes alternatives. Pour ce faire, les éditeurs de 

plusieurs plateformes LMS ont été sollicités par                  

l’intermédiaire d’un questionnaire. Leurs réponses       

permettront d’obtenir une vue globale de chaque           

plateforme. 

www.fffod.org 

 

Le 17 septembre 2014, le GIFOD a participé au salon éduk@2.0, salon des 

éditeurs et du numérique éducatifs qui se déroulait au Palais des Congrés 

de Dijon (plus de 50 exposants).  Lors de cette journée, Olivier KIRSCH, 

Directeur du GIFOD et de SELFORME ainsi que Bélinda LECOMTE 

(SELFORME), Marion VINCENOT (GIFOD) et Régis PAROT (CFA du Sport de 

Dijon) ont représenté l’association. Une occasion pour eux de pouvoir 

mettre en avant les prestations du GIFOD, ses méthodes et ses outils pé-

dagogiques utilisés dans le cadre de l’individualisation de la formation par 

la Formation Ouverte et à Distance (FOAD). Les participants du salon ont 

pu vivre une expérience FOAD en testant des grains et des parcours de 

formation sur la plateforme en temps réel. Cette journée aura également 

permis d’assister à la présentation  d'équipements, de ressources numé-

riques et des usages qui peuvent en être faits à l’école. Animations, confé-

rences, formations, démonstrations, dédicaces, et présentations de dispo-

sitifs étaient à l’ordre du jour. Le GIFOD espère  des retombées positives 

suite à cette participation et aux différentes rencontres faites dans ce 

cadre. 

FFFOD Forum Français pour la Formation 

Ouverte et à Distance 
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12 nouveaux adhérents et 

un nouveau bureau au   

GIFOD ! 
 
12 nouvelles adhésions ont été validées par les membres 
du GIFOD lors de deux bureaux. 

 
Pour rester sur le thème de la nouveauté… un nouveau   

bureau GIFOD sera soumis à l’Assemblée Générale du 
27/11/2014 à Villepinte avec la proposition d’un Vice      

Président au titre de la Fédération Nationale des CFA du 
Sport Animation Tourisme. 
 

Nouveaux Directeurs, nouveaux formateurs, nouveaux 
coordonnateurs, nouveaux concepteurs, nouveaux         

valideurs… la communauté se développe !  
 
Nous leur souhaitons la bienvenue ! 

Quelques photos de l’évènement... 
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12 nouveaux adhérents... 
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