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Relance… 

Nous sommes prêts ! 

Après la crise épidémique de ce printemps, la fin d’année 2020 reste incertaine pour 
les CFA, organismes de formation et entreprises. Mais notre Association est prête 
pour la relance, dans un contexte où le distanciel est plus que jamais à l’ordre du jour ! 

En effet, le GIFOD est en ordre de marche pour accompagner ses adhérents sur le 
chemin de la digitalisation de tout ou partie de leurs formations en mettant à leur dis-
position tout un écosystème d’outils : une plateforme FOAD développée spécifique-
ment, ergonomique et intuitive, un outil de tracking performant  répondant aux attentes 
gouvernementales, et des ressources pédagogiques ludiques et interactives. 

C’est cette approche systémique qui a su séduire nos 3 nouveaux adhérents que vous 
allez découvrir dans ce numéro. 

Le GIFOD est également prêt à conseiller ses membres sur la pédagogie associée à 
la formation multimodale, à les accompagner sur l’organisation de la formation digitale 
au sein de l’équipe enseignante, mais également au bénéfice de leurs apprenants.  

Enfin, le GIFOD est prêt, grâce à son partenaire SELFORME, à former les collabora-
teurs de nos adhérents avec son projet « Digitaliser vos formations avec Moodle ». 
Une formation 100% à distance, déjà expérimentée et approuvée par les stagiaires. Le 
GIFOD va également proposer très bientôt sa toute nouvelle formation « Tuteur 
FOAD » pour permettre aux établissements d’accompagner, de suivre et de motiver 
les apprenants tout au long de leur parcours de formation. 

Permettre aux jeunes et moins jeunes de poursuivre leur formation dans les meil-
leures  conditions possibles doit être la priorité de chaque organisme de formation et 
CFA. C’est en partageant nos bonnes pratiques que nous assurerons efficacement 
une  continuité pédagogique de grande qualité, facteur clé de succès de nos 
membres.  

Bernard DEPIERRE, Président du GIFOD 

LA NEWS LETTER 
DU GIFOD N°16 

Newsletter du GIFOD n°16  : Rebondir avec la pédagogie à distance !  

Le numérique au cœur de la relance : un plan 

de près de 7Mds€. 

Le GIFOD sur les réseaux sociaux 
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https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=BA3DAA7D-1DD8-4C68-B046-34E2EAADE6C4&filename=118%20-%20Le%20nume%CC%81rique%20au%20coeur%20de%20la%20relance.pdf
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=BA3DAA7D-1DD8-4C68-B046-34E2EAADE6C4&filename=118%20-%20Le%20nume%CC%81rique%20au%20coeur%20de%20la%20relance.pdf
https://www.linkedin.com/company/association-gifod/
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Depuis 1986, avec des établissements en Martinique et en Guadeloupe, 
l’IRSEC, CONFOR PME et ISCA Business School forment le pôle forma-
tion du groupe GPMJ qui proposent une offre de formations diplô-
mantes et certifiantes jusqu’au niveau BAC +5.  

Nous contacter : 

Association GIFOD 
19 avenue Albert Camus 21000 Dijon 

03.80.72.13.97 

admin@gifod.fr 

Visitez notre site web :  www.gifod.fr 

 

 

 

FFFOD : Élection du bureau 

Le 16 Juin dernier s’est tenue l’Assemblée Générale du FFFOD qui a renouvelé sa confiance à 

son président Jacques BAHRY.  

L’équipe du GIFOD félicite le président pour son nouveau mandat ainsi qu’aux nouveaux élus au 

conseil d’administration ! 

Olivier KIRSCH, directeur du GIFOD, s ’est vu confier la nouvelle  délégation à l’apprentissage. 

Plusieurs propositions de groupes de  travail ont émergé des discussions des participants à 

l’Assemblée   Générale, notamment sur l’apprentissage, les coûts d’une formation à distance, les 

indicateurs de qualité et la commande publique.  

 Cliquez sur le logo ci-contre pour consulter l’article du FFFOD. 
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Bienvenue aux 3 nouveaux adhérents 

 

Situé à Chaumont, le BTP CFA Haute-Marne propose des formations 

qualifiantes et diplômantes dans les domaines de la peinture, la pose 

de sols, la maçonnerie, les métiers du plâtre et de l’isolation, la pose de 

carrelage, les installations sanitaires et thermiques, le dessin assisté 

par ordinateur ainsi que des formations sur les maquettes numériques. 

Depuis sa création, Kalamus conforte son engagement dans les do-

maines du Sport, de l’Animation et du Tourisme. 

En formation initiale ou continue, ils interviennent sur la préparation de 

formations diplômantes (BPJEPS, CPJEPS, Titres professionnels) en 

alternance ainsi que des programmes d’intégrations aux formations 

(Pré-apprentissage, Prépa apprentissage). 

Curieux de découvrir la solution GIFOD ?  

Découvrez nos atouts majeurs (plateforme, ressources pédagogiques & 

accompagnement) à travers une présentation interactive de 15 minutes !  

Prenez rendez-vous par mail : admin@gifod.fr 

Texte/images : Marion VINCENOT 

Thomas TROPET 

 

Relance en Région Bourgogne-Franche-Comté,  le budget dédié au numérique 

sera doublé : 100 millions d’euros pour 2021-2022. 
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