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Une communauté de pratiques n°9 

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. 

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. 

Par contre nous accueillons 

avec plaisir de nouveaux 

adhérents :  

EDITORIAL 

Une année décisive pour le 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.  

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.  

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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Éditorial du 

Président 

 

Assemblée 

Générale du GIFOD 

Dijon, le 23 janvier 2017 

 

 

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 Pont-

Sainte-Marie 

Nous leur souhaitons bien sûr 

la bienvenue et d’utiliser au 

mieux la solution 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.  

Assemblée Générale du 13 décembre 2016 au GIFOD 

2ème 

épisode de la 

trilogie Thierry 

CURIALE 

 

Le GIFOD 

partenaire du 

congrès national 

de la FNADIR  

 

Apprendre 

demain dans un 

monde digital 

 

 

Adhésion du CFA 

VAUBAN 

 

 

Participation du 

GIFOD au 14e 

rencontres du 

FFFOD  
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Record du 
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Apprendre demain : s’adapter ou adopter ?  
Deuxième épisode de la trilogie Thierry CURIALE 

* Thierry Curiale est 

directeur du 

programme Open 

Social Learning chez 

Orange (Solerni 

https://solerni.org/

mooc/ ) et initiateur 

des Mooc’s 

collaboratifs. 

Le dernier sujet « apprendre demain en alternance dans un monde 
digital » a été traité lors du congrès de la FNADIR dont le GIFOD est 
membre, les 30 novembre et 1er décembre 2016. 

Les participants ont « patchworké »   

(le patchwork consiste en un collage à partir de supports, 

magazines fournis afin de faire passer des messages) autour des 

thèmes suivants : 

Cette journée s’est déroulée sous la forme d’un BarCamp (rencontre 
ou « non-conférence » lors de laquelle chacun participe à l’un des 
ateliers-évènements proposés, le principe étant de mettre l’accent sur 
le côté innovant de la thématique abordée). Ainsi plusieurs groupes 
se sont constitués et ont travaillé sous forme de brainstorming.  

L e GIFOD a organisé en 2016 un cycle de 

réflexions sur l’apprentissage de demain. Le premier 

thème s’intitulait « Apprendre aujourd’hui, pourquoi 

c’est différent d’hier ? ». 

En septembre dernier au CEFAA de Villepinte, Thierry 

CURIALE* en charge du projet a proposé aux 

participants de réfléchir à la question « Comment 

apprendre demain : s’adapter ou adopter ? ».  

 

Auto diagnostic de l’impact du numérique dans la 

pédagogie et enrichissement de cet auto diagnostic avec une 

approche utopiste.  

Le GIFOD partenaire du congrès national de la FNADIR 
30 novembre-1er décembre 2016 

Dijon-Besançon 
Extrait des propos du Président Bernard DEPIERRE  

 

 Pourquoi le GIFOD que je préside a-t-il souhaité vous accompagner 

dans l’organisation de votre congrès et notamment sur cette thématique 

« Apprendre demain en alternance dans un monde digital » ? 

Et bien tout d'abord par ce que nous sommes un regroupement de 

directeurs de CFA, comme vous tous aujourd’hui, dont les 

établissements membres souhaitent mettre en commun leurs moyens 

humains et financiers, leurs savoir-faire pédagogiques au service 

d'une nouvelle pratique de la formation. 

Vous le savez, vous en parlerez pendant ces deux prochains jours, 

former aujourd'hui ne peut plus se faire comme hier. Les générations, 

les outils, les méthodes, les besoins et les attentes évoluent et 

doivent évoluer pour un apprentissage meilleur et adapté. 

Nos apprentis ont changé dans un Monde où le numérique est désormais 

présent partout ET À tout instant. 
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Thierry CURIALE, accompagné de Philippe 

BERTHEAU, consultant en changement-

innovation et spécialiste co-design, a 

clôturé le cycle de réflexions sur 

l’apprentissage initié par le GIFOD. Grâce 

à une conférence et à des ateliers 

participatifs par groupe, imaginés autour du 

thème « Apprendre demain en 

Alternance dans un monde digital », les 

directeurs des CFA ont été invités à la 

réflexion afin d’anticiper et préparer l’avenir 

avec leurs équipes dans un monde qui 

bouge. Des brainstormings ont émergé 

autour des nouveaux comportements, 

nouvelles technologies et nouveaux enjeux 

pour le nouvel univers de l’apprentissage. 

Le CFA Vauban du bâtiment, dirigé par 

Monsieur QUELENNEC, a rejoint le 

GIFOD le 1er septembre 2016. 

Ses effectifs s’élevaient à fin juillet à plus 

de 800 apprentis. Cet établissement est 

situé à Besançon et propose différentes 

formations dans le domaine du bâtiment. 

Le CFA Vauban est le 22ème adhérent du 

GIFOD et la FOAD s’inscrit dans sa volonté 

de proposer des formations individualisées 

et adaptées en fonction des besoins et des 

connaissances des apprenants.  

L'apprenant est maintenant au cœur de l'apprentissage. Il lui appartient de maintenir à 

jour ses connaissances. C'est un devoir individuel pour chacun d'entre nous. C'est 

pourquoi nous avons souhaité partager les outils qui vont permettre de répondre au 

mieux à cette nouvelle donne de notre société, des outils que nous faisons évoluer en 

permanence en fonction des besoins de tous nos adhérents. La mutualisation reste au 

cœur de nos valeurs. 

La formation multimodale est une préoccupation d’actualité pour les professionnels du 

milieu de l’apprentissage. Et de manière plus générale l’apprentissage et la formation 

tout au long de la vie sont indispensables pour le développement des compétences et 

de l’expérience. Les dispositifs que nous mettons en œuvre le permettent avec une 

prise en compte des acquis de chacun grâce à l’individualisation des parcours. 

Une dépêche de 

l’agence de presse 

AEF est consultable 

en pièce jointe. 

Avec l’aimable 

autorisation d’AEF  Apprendre demain en Alternance dans un monde 
digital 

Congrès FNADIR 

Conférence et ateliers 

Adhésion du CFA VAUBAN 

Participation du GIFOD aux 
14e rencontres du FFFOD 

Clermont Ferrand  

 6 et 7 décembre 2016 

La multimodalité était au centre de ces 14e rencontres du 

FFFOD. Les 3 thèmes sélectionnés portaient sur : 

I – La multimodalité, clef du succès des parcours 

individualisés de formation et du mixage des publics 

II – Comment réussir un parcours de formation grâce à la 

multimodalité ? 

III -Qualité et multimodalité : la qualité, carcan ou 

opportunité pour l’innovation ? 

Retours d’expérience, conférences et ateliers de travail 

ont permis de nourrir la réflexion et d’élargir les horizons. 

Le Directeur du GIFOD, 

Monsieur KIRSCH, est 

intervenu en tant que 

témoin lors de la partie II 

pour faire un retour 

d’expérience.  
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Le GIFOD accueille actuellement Nicole MASCLE dans le cadre de la licence 

professionnelle « Formateur en milieu professionnel » qu’elle prépare à 

l’Université de Bourgogne (octobre 2016 à juin 2017). L’objectif de Nicole au

-delà de l’obtention de ce diplôme est de se spécialiser dans les troubles de 

l’apprentissage, notamment grâce au processus « apprendre à apprendre ». 

La mission qui lui a naturellement été confiée au sein du GIFOD est celle de concevoir et 

d’animer une formation sur cette même thématique. Pour ce faire, elle va se rendre 

chez plusieurs membres du GIFOD afin d’observer la mise en place du mode d’utilisation 

de la FOAD. Grâce aux quatre rencontres déjà programmées et à l’analyse des 

questionnaires de satisfaction améliorés qui seront prochainement adressés aux 

formateurs et aux apprenants, elle va élaborer et construire un module de formation 

basé sur ses observations. Ses travaux ont vocation à être enrichis (elle n’a que 

quelques mois devant elle) afin de proposer à terme, une nouvelle offre de formation. 

Cette dernière pourra être utilisée par SELFORME dans le cadre des formations mises en 

œuvre pour les formateurs et chefs de projets des établissements membres du GIFOD. 

Portrait de Nicole MASCLE, stagiaire du GIFOD 

La communauté GIFOD 
s’agrandit 

2016 aura été un très bon cru 
pour le GIFOD puisqu’en cette fin 

d’année, 4 nouveaux CFA regroupés 
sous l’appellation ALMEA – Formation 

Interpro, ont décidé d’adhérer au 
GIFOD. Le directeur général d’ALMEA 

est Monsieur FLAMBARD. 

Record du monde du rôti de porc le plus long au CFA de Marzy 

INTERVIEW 

Lorsque les apprentis du CFA de Marzy ont 

appris que Nevers serait l’une des quatre 

villes ambassadrices du Téléthon 2016, ils 

ont eu envie de trouver une idée qui 

marquerait les esprits. C’est ainsi qu’est né 

le défi de battre le record du rôti de porc le 

plus long du monde. Ils étaient 65 (anciens 

et actuels apprentis) à travailler et à se 

relayer pendant 30 heures d’affilée, par – 5 

degrés de température extérieure. Ils ont 

battu le record avec un rôti de 305,98 

mètres dont le fruit des ventes leur a permis  

de récolter 5 319 euros au profit du Téléthon. Cet évènement fut non seulement l’occasion de faire un 

focus médiatique sur la ville de Nevers mais aussi pour ces professionnels des métiers de bouche, de 

prouver une fois encore que leur filière mérite toutes ses lettres de noblesse.  

Changement de locaux au GIFOD 

Les 4 CFA de 
Champagne 

regroupés sous 
l’appellation CFA 

d’ALMEA : 

En cette fin d’année 2016, le 
GIFOD a investi de nouveaux 
locaux. Ses bureaux sont 
désormais situés dans le 
bâtiment Simenon, 19 avenue 
Albert CAMUS.  
L’adresse est identique, il suffira 
aux visiteurs de se rendre au 
fond du parking extérieur où se 
trouve le bâtiment Simenon, plus 
proche de l’arrêt du tramway.  
Les coordonnées sont 
inchangées : 
GIFOD association 
Bâtiment Simenon 
19 avenue Albert CAMUS  
21000 DIJON 

SIMENON 

mailto:admin@gifod.fr
http://www.gifod.fr

