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Dans ce numéro

De nouveaux projets
Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas et 2020 tire progressivement
sa révérence. Il me semble donc important de revenir sur l’année écoulée et de
vous faire part du plaisir que nous avons partagé, avec toute l’équipe du GIFOD,
d’accompagner tous nos établissements membres dans leurs divers projets de
digitalisation.
Des projets parfois précipités par le contexte de l’année 2020, mais c’est à cet
instant, à l’aube d’une nouvelle année, que nous pouvons être fiers du chemin
parcouru, de la solidarité mise en œuvre qui a permis aux établissements
membres d’assurer leur continuité pédagogique. C’est dans cet esprit, qu’il y a
17 ans, le GIFOD est né dans un esprit de partage et de mutualisation qui
l’anime encore aujourd’hui.



De nouveaux projets :
Editorial du président



Le GIFOD, porteur de
webinaires du FFFOD



Bienvenue aux nouveaux
adhérents



Professionnalisez vos
tuteurs FOAD



Un stagiaire devenu
alternant au GIFOD

Toute l’équipe du GIFOD: Monsieur Olivier KIRSCH, son directeur, Marion,
Justine et Thomas se joignent à moi pour vous souhaiter le meilleur de 2021.
Puisse cette nouvelle année être signe de prospérité et d’innovation pour les
organismes de formations et CFA. Nous vous souhaitons que cette année soit
remplie de nouveaux projets à nos côtés en pérennisant ce lien fort de
confiance et de partage que nous avons construit depuis tant d’année.
Amitiés,
Bernard DEPIERRE, Président du GIFOD

Réussir la mise en œuvre de formations à distance en entreprise : intervention
du GIFOD au webinaire du FFFOD
La crise sanitaire a fait entrer de plain pied le distanciel dans les pratiques de formation. La FOAD
s’impose désormais comme une modalité de formation au même titre que le présentiel avec un avantage
certain, celui de s’affranchir de nombreuses contraintes spatiales, temporelles et organisationnelles.
Le FFFOD et le GIFOD, à la demande du MEDEF, ont eu grand plaisir à se réunir le 16 Novembre dernier
pour animer un webinaire interactif sur la thématique « Réussir la mise en œuvre de formations à distance
en entreprise ». Dans ce cadre, le GIFOD a interviewé l’agence Thierry Immobilier pour illustrer ses propos
et faire bénéficier l’auditoire d’une expérience innovante très riche.
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Bienvenue chez nous
Organisme de formation présent sur la région Bourgogne Franche-Comté depuis 1983, l’IRFA BFC,
au travers des femmes et des hommes, des partenaires engagés, des militants, bénévoles et salariés
propose et organise des actions d’accompagnement et des formations qualifiantes qui ont pour
objectif commun de participer et contribuer à la promotion sociale et professionnelle des actifs.

Visuel-LSF est devenue la RÉFÉRENCE en matière de formation pour les sourds.
Une filière a été créée au fil des années permettant aux sourds de monter graduellement les
échelons de la formation.
Depuis sa création, cet établissement accueille un nombre de stagiaires préparés à
l’enseignement de la Langue des Signes Française en constante augmentation.

Professionnalisez vos tuteurs FOAD
Formez vos équipes au tutorat en formation multimodale pour accompagner et motiver efficacement les
apprenants ! Avec la formation tuteur FOAD, proposée conjointement par le GIFOD et ses partenaires
SELFORME et ARKESYS, maitrisez les outils nécessaires et les concepts pédagogiques pour
communiquer, animer, assurer le suivi et connaître toutes les fonctions administratives du métier !

Un stagiaire devenu alternant au GIFOD
Apres avoir intégré en tant que stagiaire le GIFOD en Novembre 2019, Thomas TROPET a rejoint l’équipe en
Juillet dernier en contrat de professionnalisation jusqu’à Septembre 2021 dans le cadre de son Master 2 en
Ingénierie de la Formation Professionnelle & Psychologie Ergonomique. Cette dernière recrue prépare
actuellement son diplôme, co-porté par l’Université de Bourgogne et l’école d’ingénieur AGROSUP Dijon, en tant
que Chargé de projets Innovants et s’intéresse aux questions d’apprentissages médiatisés et multimédias.

Curieux de découvrir la solution GIFOD ?
Découvrez nos atouts majeurs (plateforme & ressources pédagogiques) à travers
une présentation interactive de 15 minutes !
Prenez rendez-vous par mail : admin@gifod.fr
GIFOD Association 21000– Dijon
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