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Toujours investis ! 

Dans le contexte actuel de la crise sanitaire, les services de notre 

Association représentent plus que jamais une véritable solution    

pédagogique et technique pour les CFA et Organismes de Formation. 

Une grande campagne de prospection a été entamée au GIFOD afin de faire   

connaitre notre communauté et enrichir cette dernière de nouveaux adhérents. 

Nous souhaitons pouvoir faire partager nos 20 ans d’expérience à d’autres   

établissements souhaitant faire évoluer leurs pratiques pédagogiques. 

La présence de l’association sur les réseaux sociaux (sur LinkedIn notamment) 

s’est accrue. Notre ligne éditoriale permet de partager chaque semaine de   

nombreuses publications qui sont vues par un nombre croissant de profession-

nels.  

En parallèle, le GIFOD reste investi au sein du réseau des acteurs de la             

formation multimodale. D’une part, pour se tenir informé des dernières           

tendances de la formation grâce à des groupes de travail autour de diverses 

problématiques d’actualité et d’autre part, pour partager sa longue et riche      

expérience en animant des webinaires et MasterClass. 

Malgré cette crise sanitaire qui, malheureusement, nous frappe de plein fouet, le 

GIFOD reste plus que jamais sur le qui-vive dans l’accompagnement de 

ses adhérents et leurs divers projets de digitalisation. 

Amitiés,   

Bernard DEPIERRE, Président du GIFOD 
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     Le GIFOD, partenaire d’expérimentation d’une nouvelle modalité de formation 

Notre alternant et chargé d’innovation pédagogique, Thomas TROPET, est au cœur d’une 
aventure inédite. Dans le cadre de son Master en Ingénierie de la formation                    
professionnelle et Psychologie ergonomique, notre collaborateur s’implique aujourd’hui 
activement dans le projet « Itinéraire compétences - PACTE Grand-Est », porté par    
ALMEA Formations Interpro, en lien avec l’Ecole de la deuxième chance de        
Chaumont, et le Programme Régional de Formation Industrie du GRETA Sud     
Champagne.  
 
Ce projet a pour but d’expérimenter la pertinence de l’AFEST comme modalité         
pédagogique auprès d’un public de stagiaires en réinsertion professionnelle.  
 
Le GIFOD ne cesse de développer son savoir-faire au profit de ses adhérents ! 

Retrouvez le GIFOD sur LinkedIn 

https://www.linkedin.com/company/association-gifod/


La Communauté GIFOD News 

 Directeur de la publication : Olivier KIRSCH 
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Thomas TROPET 

 

Pour 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 
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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 

 Textes & images : Marion VINCENOT, Thomas TROPET et Mathias AUBERGER 

 

 

La crise sanitaire que nous traversons depuis plusieurs mois a profondément transformé les pratiques pédagogiques des   
formateurs. En effet, ces derniers ont dû faire preuve d ’une adaptabilité sans précédent et, afin d’assurer une continuité 
pédagogique, s’ouvrir au distanciel. Cette situation inédite n’est pas sans poser aux acteurs de la formation de nombreuses 
questions : Qu’est-ce que la formation multimodale ? Quels sont les principes de la pédagogie numérique ? Quelles sont les 
spécificités de son ingénierie ? Quels changements dans les missions des formateurs ? Mais avant tout, comment             
accompagner les apprenants à distance pour favoriser leur investissement ? 
 
Pour répondre à toutes ces interrogations, le GIFOD a animé une première MasterClass auprès de CFA Bretons en janvier 
2021 sur le thème de la digitalisation, dans le cadre d’une action initiée et portée par AKTO-Bretagne.  
 
Le 25 mai dernier, notre Directeur Olivier KIRSCH, et notre collaboratrice Chargée de développement Marion VINCENOT, ont 
animé une seconde MasterClass, opérée là également par le FFFOD, à l’invitation d’In Fine. Des professionnels ont alors 
pu approfondir les bonnes pratiques pour concevoir et animer une formation en ligne, tout cela ponctué par de nombreux 
exemples issus de la pratique de terrain.   
 
Toutes ces MasterClass sont opérées par le FFFOD, association dont le GIFOD est adhérent et membre du bureau. 

Le GIFOD anime la MasterClass  
« Numériser un parcours de formation : les bonnes pratiques »  

    Save the date ! 

Le GIFOD animera début juillet une MasterClass, opérée par le FFFOD, pour le 

compte du CNOSF. 

         Départ de Justine  
C’est avec regret que nous vous annonçons le départ de 
notre jeune collaboratrice Justine de Lagarrigue. Présente 
au sein de l’association depuis le 9 septembre 2019,     
Justine était notamment chargée de la gestion des        
commandes de contenus numériques pédagogiques ainsi 
que de la communauté du GIFOD (assistance technique et 
pédagogique auprès des établissements membres). Justine 
ne s’est cependant guère éloignée géographiquement     
puisqu’elle a intégré l’équipe voisine de FormApi, membre 
historique du GIFOD, où elle œuvre désormais en tant    
que référente outils numériques pédagogiques. Nous            
remercions Justine pour son implication au sein de      
l’association et nous lui souhaitons une belle                   
continuation au sein de sa nouvelle équipe !  

         Arrivée de Mathias 
Le GIFOD a accueilli le 8 avril dernier    
un nouveau collaborateur. Etudiant en     
Master Conseiller, Consultant,             
Responsable Formation à l’Institut Denis 
Diderot, Mathias AUBERGER effectue 
actuellement un stage d’une durée de 
trois mois au sein de notre organisme. 
Ses missions principales ? Prospecter de 
nouveaux adhérents et assurer la        
promotion de l’association sur les réseaux 
sociaux.  
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