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Un nouvel adhérent 
 

Le GIFOD est heureux d’accueillir depuis quelques semaines, au sein 

de sa communauté d’adhérent, le CFA du Grand Bergeracois.  

Une nouvelle adhésion, engendrée par la nécessité d’assurer la      

continuité pédagogique lors du confinement. Preuve que les CFA        

d’aujourd'hui ne peuvent évoluer sans la mise en place de la FOAD au 

sein de leur établissement. Preuve également que le GIFOD est plus 

que jamais, une des références en terme de formation multimodale.  

Je vous confirme également que toute l’équipe est mobilisée, plus que 

jamais, pour accompagner les adhérents dans leurs démarches           

e-learning afin d’assurer l’avenir de leur formation et surtout de leurs 

alternants.  

Le GIFOD assure ainsi une « permanence pédagogique », pour fournir 

à tous ses adhérents, une assistance réactive, et répondre à toutes les 

questions concernant les outils et la pédagogie du Digital Learning.  

Tous nos services sont donc « sur le pont » pour permettre aux 

membres de l’association de traverser cette période de confinement et 

aborder la reprise sereinement.  

Bernard DEPIERRE, Président du GIFOD 
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Prenez connaissance de la richesse des outils du GIFOD à travers un 

cours type sur notre plateforme ! (cliquez sur l’image ci-contre pour y accéder) 

Nom d’utilisateur:             visiteur 

Mot de passe :                  Gifod21000* 

Rendez vous sur le tableau de bord et choisissez le cours vitrine ! 

Retrouvez-nous désormais sur 

les réseaux sociaux : 

https://gifod.forapi.fr/login/index.php
https://www.instagram.com/gifodassociation/
https://www.linkedin.com/company/37869647
https://www.facebook.com/GifodAssociation/


 

 

 

Un Cycle de webinaires  

Pour répondre à l’appel des organismes de formation et CFA, le FFFOD lance 

un cycle de webinaires « spécial confinement et continuité pédagogique»  pour 

accompagner les acteurs de la formation.  

Lors du premier Webinaire, une dizaine d’experts de la formation digitale adhé-

rents du FFFOD  (dont le GIFOD) se sont exprimés sur des sujets en lien avec 

la FOAD et les mesures de confinement annoncées par le gouvernement. De 

l’impact juridique de la mise à distance aux outils pédagogiques du Digital 

Learning, les experts y apportent leur savoir faire concernant le e-learning.  

Pour voir et revoir le webinaire, cliquez sur l’image ci-contre . 

Boite à outils 

A l’annonce de la fermeture des établissements d’enseignement et 

de formation, le FFFOD a mobilisé ses adhérents pour qu’ils     

proposent un ensemble de bonnes pratiques pour le déploiement 

de la formation à distance, ayant pour objectif la création d’une 

boite à outils de la formation digitale. Le GIFOD y participe en pro-

posant un retour d’expérience de ses bonnes pratiques, contribuant 

ainsi à l’appel du Ministère dans le maintien de l’activité de forma-

tion. 

 

Retrouvez l’outil proposé par le GIFOD ainsi que l’ensemble des 

ressources en cliquant sur le lien ci-dessous :  

http://www.fffod.fr/s-informer/article/boite-a-outils-de-la-formation-digitale  

Le GIFOD, acteur engagé du FFFOD 

L’association FFFOD s’engage à accompagner l’optimisation des savoir-faire, des plans d’actions et de la stratégie de ses 

adhérents au plus près des enjeux et du contexte de développement des formations digitales en formation professionnelle 

continue et/ ou apprentissage. Dans un souci d’assurer la continuité pédagogique des OF/CFA concernés et de solidarité, 

le FFFOD met à disposition sur son site internet un ensemble de ressources et de bonnes pratiques de la formation digi-

tale pour aider les CFA et organismes de formation à déployer des modalités de formation tout à distance durant cette pé-

riode transitoire. Le GIFOD, membre du FFFOD, partage avec l’ensemble de la communauté son savoir faire et son expé-

rience en intervenant aux webinaires organisés et  en alimentant la boîte à outils constituée par le FFFOD. 
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Continuité pédagogique 

Dans cette seconde vidéo du cycle de webinaires du FFFOD, le GIFOD,       

accompagné d’un expert de la législation  vous propose un focus sur la       

thématique « Comment assurer la continuité pédagogique de l’apprentissage et     

l’alternance ? ».   

Modalité déjà amplement explorée par l’Association GIFOD qui partage avec la 

communauté du FFFOD ses outils, clés d’une formation à distance réussie. 

 

Pour voir et revoir le webinaire, cliquez sur l’image ci-contre . 

http://www.fffod.fr/s-informer/article/boite-a-outils-de-la-formation-digitale
http://fffod.org/IMG/pdf/outil_fffod_du_gifod_23_03_2020_2_.pdf
http://fffod.org/s-informer/article/comment-assurer-la-continuite-pedagogique-dans-l-apprentissage-et-l-alternance
http://www.fffod.org/s-informer/article/le-fffod-se-mobilise-pour-la-formation-a-distance


       GIFOD Association 21000– Dijon  

La Communauté GIFOD News 

Directeur de la publication : Olivier KIRSCH 

 

Texte/images: Marion VINCENOT 

Thomas TROPET 

 

Le GIFOD étoffe son accompagnement et les services proposés par l’arrivée d’une nouvelle re-

crue. Thomas TROPET a donc intégré le GIFOD depuis novembre dernier dans le cadre de son 

master en ingénierie de Formation — ingénierie pédagogique. Vous retrouverez Thomas au 

pôle innovation et communication.  

L’accompagnement de la nouvelle recrue se fera avec le retour de Marion VINCENOT que toute 

l’équipe du GIFOD est heureuse de retrouver depuis le 20 février dernier. L’arrivée de la petite 

Jade le 31 Octobre 2019 comble ses parents de bonheur et leur permet d’entamer la plus belle 

des aventures : la parentalité ! Le GIFOD peut enfin pouponner ! 

Après l’obtention de son Master au sein de l’association, Marion GARNIER a pris son envol vers 

d’autres horizons professionnels. Nous la remercions des services apportés à la communauté 

du GIFOD et lui souhaitons bonne réussite dans ses nouvelles missions ! 

Quoi de neuf au GIFOD ?  

L’association du Centre de Formation d’Apprentis du 
Grand Bergeracois s’est créée dans une volonté de ses 
différents partenaires, Ville de Bergerac, Chambres 
Consulaires, branches professionnelles, de pérenniser 
et de développer notre CFA dans son ancrage           
territorial. 

Un centre de formation de proximité au service du public et des 
entreprises du Bergeracois, afin de rapprocher les acteurs écono-
miques et les jeunes du secteur.  

Une équipe soucieuse du développement des compétences de chacun par la mise en 
œuvre d’un accompagnement personnalisé.  

Jean Fabien DIJOS – Directeur 

Bienvenue au CFA du Grand Bergeracois 


