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La newsletter du GIFOD
Une communauté de pratiques n°9
EDITORIAL
Une année décisive pour le GIFOD

Éditorial du
Président

Le GIFOD a vécu une année 2016 riche en évènements entre le
colloque organisé mi-janvier à Chalon-sur-Saône, le colloque de
mai à l’ACPPAV de Juvisy, le séminaire de rentrée à Paris mais
aussi une participation très active à l’organisation du Congrès de
la FNADIR à Dijon et Besançon.

Assemblée
Générale du GIFOD
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Avec
une
très
légère
structure, le GIFOD n’en
réalise pas moins des
exploits et je tiens à
féliciter la petite équipe
Olivier, Marion et Kim.

2ème
épisode de la
trilogie Thierry
CURIALE
Le GIFOD
partenaire et coorganisateur du
congrès national
de la FNADIR

Nous avons perdu quelques
CFA du Sport adhérents
mais non utilisateurs de la
FOAD, je le regrette car il y
avait
avec
nous
une
possibilité
de
progrès,
d’amélioration
de
la
formation des apprentis.
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Apprendre
demain dans un
monde digital

Par contre nous accueillons
avec plaisir de nouveaux
adhérents :

Adhésion du CFA
VAUBAN

Le CFA de la Pharmacie de
Besançon

Le CFA du Bâtiment de
Besançon

Les 4 CFA de Champagne
Ardennes regroupés sous
l’appellation d’ALMEA

- CFA Interpro de la Haute-Marne
à Chaumont
- CFA Interpro de la Marne à
Châlons-en-Champagne
- CFA Interpro des Ardennes à
Charleville Mézières
- CFA Interpro de l’Aube à PontSainte-Marie

Nous leur souhaitons bien sûr
la bienvenue et d’utiliser au
mieux la solution GIFOD.

Participation du
GIFOD au 14e
rencontres du
FFFOD

Je souhaite à tous les membres des CFA adhérents du GIFOD une bonne année
2017 et à chacun(e) santé, joie et réussite.
Bernard DEPIERRE
Président du GIFOD
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Portrait de
Nicole
MASCLE,
stagiaire
au GIFOD
Record du
monde du rôti
de porc le plus
long au CFA de
Marzy
La communauté
GIFOD
s’agrandit
Changement de
locaux au GIFOD

Notre
volonté
est
de
trouver
de
nouveaux
membres pour enrichir et
élargir notre communauté.
Nous
allons
bien
sûr
solliciter tous les CFA qui
ont manifesté un intérêt
pour notre structure. Nous
réfléchissons également à
la nécessité d’acquérir une
nouvelle plateforme plus
performante.
C’est
un
dossier
important
et
difficile. Nous allons aussi
intensifier nos efforts de
communication pour mieux
faire
connaître
notre
structure
en
espérant
convaincre.

Assemblée Générale du 13 décembre 2016 au GIFOD
Le 13 décembre dernier, le GIFOD a tenu son
Assemblée Générale annuelle à laquelle étaient
également conviés les directeurs Maxime
BORDIER (CFA Interpro de Chaumont) et
Philippe VANTHOURNOUT (CFA Interpro de la
Marne à Châlons-en-Champagne) dont la
demande d’adhésion (ALMEA) sera soumise en
bureau courant janvier.
Une réunion des coordonnateurs s’est déroulée
en parallèle et tous ont pu se retrouver pour un
déjeuner de Noël convivial.
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Dijon, le 23 janvier 2017

