
 

Le nouveau site internet du 
GIFOD est là ! Sur tablette, 

smartphone ou ordinateur, il est 
ergonomique et vous renseigne 
sur l’ensemble des missions du 

GIFOD ainsi que sur ses 
innovations.  

Venez découvrir les actualités  

du GIFOD.  
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Bernard DEPIERRE  

Président du GIFOD 

EDITORIAL 

Le GIFOD a besoin de manière impérative d’élargir son nombre 

d’adhérents, c’est la raison pour laquelle j’ai demandé à Olivier 

KIRSCH et Marion VINCENOT d’aller rencontrer tous les adhérents afin 

qu’ils réunissent localement 2 ou 3 CFA ou organismes de formation 

avant mi-février 2019. Cette grande tournée doit être source d’espoir; 

un nouveau membre est venu, le CFA du Sport Animation et Tourisme 
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Éditorial du 
Président 

Le GIFOD organise 
un séminaire : 

 
 Apprendre et 

former autrement !   
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de la Réunion. Grâce à la mise à disposition d’une plateforme de formation moderne 

et performante tous les adhérents ont la chance de proposer un outil exceptionnel à 

leurs formateurs et apprenants. Je suis convaincu que cet outil qui permettra à 

chaque membre de répondre aux enjeux de la réforme de la formation doit être un 

moyen de trouver de nouveaux adhérents.  

Le GIFOD a le plaisir d’accueillir en contrat de professionnalisation la jeune Marion 

GARNIER qui poursuit ses études en suivant 2 semaines à l’université pour 2 

semaines au GIFOD. Elle remplace Kim LE qui travaille maintenant à temps plein à 

Selforme.Net. Le GIFOD est une structure associative que ses adhérents doivent 

s’accaparer, nos collaborateurs sont à leur disposition pour répondre à tous leurs 

besoins.  

Le GIFOD lance sa 
grande TOURNEE  

P 2 

Le GIFOD à 
l’œuvre pour la 
rédaction du guide 
du FFFOD « pour 
une digitalisation 
réussie des CFA » 

 

Dans un contexte de développement, le GIFOD part à 

la rencontre de ses adhérents et des organismes qu’ils 

auront conviés afin d’échanger sur les nouveautés que 

l’association propose à ce jour ainsi que sur les sujets 

d’actualité tel que la réforme de l’apprentissage et de 

la formation continue ainsi que la RGPD. L’une des nouveautés est la 

plateforme MOODLE qui est équipée d’un outil de tracking développé 

pour répondre aux besoins de ses membres et notamment au décret 

entrant en vigueur en janvier 2019. 

Les « contenus compétences » font leur arrivée au GIFOD ! En 

effet, ces contenus ont vu le jour dans le cadre de l’appel à projet 

numérique restreint aux CFA de Bourgogne-Franche-Comté 2017-2018 

de la région cofinancé par le FSE. Le CFA Automobile de Macon, le 

CFASAT de BFC, le CFA polyvalent de Marzy ainsi que le CIFA Jean 

Lameloise de Mercurey sont à l’origine de ce projet. C’est à travers une 

méthode pédagogique innovante telle que l’approche par compétences 

que ces CFA développent ces nouveaux contenus.   

Le GIFOD continue sa collaboration avec YMAG en poursuivant le   

pontage entre sa nouvelle plateforme et le livret d’apprentissage 

dématérialisé. C’est dans le cadre de cette tournée que le GIFOD 

répond aux questions de ses membres face à ces nouveautés et 

présente sa nouvelle plateforme ainsi que ses projets. 

La tournée du GIFOD a débuté dans la région Grand Est de la 

France le 16 novembre 2018 et plus particulièrement  au CFA de 

la pharmacie de TROYES (membre historique du GIFOD) aux côtés du  

lycée Saint Joseph Lasalle et de l’institut de formation de la Croix-

rouge.  

Dijon, le 10 décembre 2018 

Une Plateforme 
GIFOD moderne et 

performante 

Une association en 

plein 

développement : le 

GIFOD et sa future 

plateforme 

Une formation 

des chefs de 

projet du GIFOD 

pour un 

décollage vers 

Moodle  

Pratiques, Outils 

et RESSOURCES, 

les actualisations 

et conceptions se 

poursuivent 

Les certificats 

Voltaire 

« chauffent » 

chez les 

membres  

Nouveau départ pour le GIFOD 

UN NOUVEAU SITE INTERNET 

POUR LE GIFOD 

« Le GIFOD, expert d'une 

table ronde sur la  

 digitalisation des 

https://www.gifod.fr/actualites/gifod-expert-table-ronde-digitalisation-cfa
https://www.gifod.fr/actualites/gifod-expert-table-ronde-digitalisation-cfa
https://www.gifod.fr/actualites/gifod-expert-table-ronde-digitalisation-cfa
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Les 4 grandes thématiques abordées :  

 

La réforme de l’apprentissage et de la formation 
continue 

contraintes et opportunités 

 

Le numérique comme levier de transformation et 
d’amélioration de l’efficacité des dispositifs de 

formation  

Intervention de Jacques CARTIER, enseignant à 
l’université de Franche-Comté 

 

La formation multimodale  

Concept de base, digitalisation et retours 

d’expériences de 2 membres expérimentés du GIFOD 

(CIFA de Mercurey, CFA pharmacie de Besançon)  

 

Les pratiques et usages numériques du réseau  

Suite à la réalisation d’un auto-diagnostic 

 

C’est lors des 5 et 6 juillet 2018 , en partena-

riat avec la Région Grand Est, Canopé et le 

Ministère de l’agriculture de l’agroalimen-

taire et de la forêt, que le séminaire  #Des 

clics pour apprendre et former autrement : 

Enjeux et pratiques du numérique pour une 

formation multimodale s’est déroulé à desti-

nation des CFA, CFPPA  et EPLE de la région 

Grand Est.  

Ces 4 grandes thématiques s’articulent 

autour des nouvelles méthodes 

pédagogiques innovantes qui visent à 

faciliter l’apprentissage des apprenants,  à 

les accompagner dans leur travail 

personnel et à les rendre plus créatifs. 

La réussite de 

l’apprenant étant 

l’objectif principal 

de chaque 

établissement, 

l’outil pédagogique 

se doit d’être au 

plus adapté pour les apprenants.  

C’est pourquoi le GIFOD propose des 

moyens et des outils qui permettent la 

prise en compte des besoins, des attentes 

et des usages de chaque utilisateur à 

travers la FOAD (Formation Ouverte et à 

Distance). 

Le GIFOD co-organise un séminaire 

Quatre ateliers se sont gréffés 

à ces thèmes principaux :  

 

 La classe inversée (principe/

enjeux/outils) - CANOPE 

 Vivre un escape game et 

comprendre les enjeux 

 Innover avec des techniques 

créatives et collaboratives 

 Pédagogies associées et 

conception de parcours —

SELFORME 

 Comment apprendre 

demain ?  

(neurosciences et 

pédagogie) - Thierry Curiale  
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Le GIFOD souhaite la bienvenue à son nouvel 
adhérent : Le CFA du sport de la Réunion !  

 

ApRun a pour objectifs de contribuer, par la formation, à 

une insertion professionnelle et sociale durable des 

jeunes, proposer des formations en adéquation avec les 

besoins et les réalités du territoire réunionnais ainsi 

qu’offrir une qualification professionnelle par un diplôme 

délivré par le Ministère Jeunesse et Sports. C’est grâce à 

son adhésion à l’association GIFOD que ApRun Formation 

souhaite donner vie à ces objectifs ! 

 

 

 
L’AFTER SEMINAIRE :  

Le GIFOD propose aux participants de 

continuer l’expérience qu’ils ont commencé 

lors du séminaire des 5 et 6 juillet à travers la 

formation ouverte et à distance. C’est en les 

invitant à se connecter sur MOODLE, afin de vivre une 

séquence pédagogique, que l’aventure continue. 

Ils pourront d’une part consulter une partie des travaux de 

groupe qu’ils ont réalisés durant le séminaire et aussi 

partager leurs ressources.  

D’autre part, ils auront l’occasion d’aller plus loin 

concernant les neurosciences et la pédagogie ainsi que la 

mise en place d’un projet multimodal. 

Ce n’est pas tout, l’association GIFOD à le plaisir de 

proposer, sur cette même plateforme et en accord avec 

Frédérique Chauvet coordinatrice du réseau, une 

expérience d’apprentissage à la fois individuelle et 

collective. Elle se présente comme un cheminement 

pédagogique, ludique, utile, gratifiant mais  aussi 

modélisant et réplicable en réponse aux 

demandes qui ont été celles de ces 

participants lors de ce séminaire !  

Petit aperçu de la séquence 
pédagogique de l’AFTER séminaire  

Des ressources sur 

les neurosciences 

liées à 

l’apprentissage, 

seront 

prochainement disponibles sur la 

plateforme MOODLE du GIFOD.  

Le neurolearning est l’un des 

différents thèmes abordés. Les 

ressources permettront aux 

participants d’approfondir les 

connaissances acquises lors du 

séminaire.  

Le cheminement qui a 

été utilisé lors de cet 

évènement débute 

par une réflexion collaborative pour 

parvenir à la construction d’un projet 

multimodal dans le contexte de la 

réforme de l’apprentissage et de la 

formation continue. L’association 

GIFOD mise sur l’innovation et sur le 

partage d’expérience et a pour objectif 

de faciliter la mise en place de projets 

de formation multimodale dans les 

établissements adhérents par la mise à 

disposition d’outils adaptés.  

 

ApRun Formation rejoint le  

GIFOD ! 
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LE GIFOD ÉTAIT AU PAYS BEAUNOIS 

 

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

m arion GARNIER a intégré l’équipe du GIFOD le 1er 

octobre dernier dans le cadre d ’un contrat de professionnalisation 

d’une durée d’un an. Après l’obtention d’une licence en psychologie 

et d’un master 1 en sciences de l’éducation, elle prépare un master 2 

en ingénierie pédagogique (Conseiller, Consultant, Responsable de 

Formation) en alternance au sein du GIFOD. Elle tiendra sa 

soutenance de mémoire en septembre 2019 dont le sujet portera sur 

la relation entre la prise en compte de l’individualisation et la 

réussite des apprenants dans le cadre de la formation ouverte et à 

distance (FOAD). 

C’est sous la tutelle de Marion VINCENOT que la nouvelle recrue du 

GIFOD va pouvoir s’épanouir.   

Au sein de l’association, Marion G est en charge de la gestion des 

commandes de contenus pédagogiques et assure également 

la fonction de « community manager ». Elle participe à 

l’ensemble des réunions du GIFOD et sera très prochainement 

formée sur l’utilisation de la plateforme MOODLE. Marion participe à 

l’ensemble des projets mis en place par l’association.  

Une nouvelle recrue au 

GIFOD ! 

 

C’est dans le cadre du remplacement de Kim 

LE et dans une optique d’amélioration de ses 

services que le GIFOD s’est pourvu d’une main 

supplémentaire.  Ce contrat de 

professionnalisation est le fruit d’une activité 

en hausse liée à la production de 

nouveaux contenus pédagogiques, 

l’adhésion de nouveaux membres ainsi 

que la production de nouveaux projets.  

Dans un monde de la formation continue qui ne 

cesse d’évoluer où les innovations technologiques et 

pédagogiques sont les axes principaux, la future 

réforme annonce des changements majeurs. C’est 

dans ce contexte que le GIFOD ainsi que certains de 

ses membres, lors d’un atelier d’échanges 

d’expériences à Hillebrand, sont intervenus. 

C’est aux côtés du CFA du Sport de Bourgogne 

Franche Comté, du CIFA Jean Lameloise de 

MERCUREY et de SELFORME que l’association 

GIFOD a participé à l’atelier « Approche 

compétences/formations à distances ».  

Lors de cet atelier, Marion VINCENOT a 

présenté les nouveaux outils ainsi que les 

nouvelles orientations de l’association. Olivier 

KIRSCH est revenu sur les différents points de 

la réforme de l’apprentissage et de la formation 

continue, Laurence LEITERER a  présenté le 

principe d’un MOOC privé (SPOC) réalisé à 

destination des différents acteurs du tourisme 

local. Julie BRELIN, Richard 

PICARDAT et Catherine NAZARE ont 

partagé l’expérience de leur 

établissement liée à la formation 

multimodale.  

« BREVE » 

 

Le GIFOD invité à témoigner sur L’inclusion numérique par la Coali-
tion numérique française, piloté par le MEDEF, le 5/12/2018 à Pa-
ris. 

Le GIFOD invité à témoigner sur L’inclusion numérique par la 
Coalition numérique française, pilotée par le MEDEF,  
le 5/12/2018 à Paris. 

Brè vè 
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