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Au cœur de l’innovation ! 

Une année scolaire se termine, et une nouvelle arrive pour lui succéder. Les cycles 

se suivent rapidement, mais au GIFOD, ne se ressemblent pas.  

Avec son objectif d’accompagnement de ses membres, de développement et  

d’innovation dans ses pratiques pédagogiques et techniques, les projets s ’enchaînent,          

notamment sur une expérimentation AFEST auprès des demandeurs d’emploi. Ce projet initié depuis 

mars 2021, se met en place dès septembre sous la bannière Itinéraire Compétences de la Région 

Grand-Est, projet de collaboration sur le secteur de Chaumont, porté par Alméa Formation, avec la 

participation de l’ARACT et du GRETA Sud Champagne.  

Par ailleurs, le GIFOD s’inscrira prochainement dans une démarche multi-partenariale d’intérêt national 

issue du Plan de Relance, autour des questions de numérique éducatif, de sciences cognitives et  

d’ergonomie pour la formation des apprentis, et autres apprenants, dans une optique centrée 

autour du développement et de la capitalisation des compétences, tout au long de la vie.  

C’est comme cela que le GIFOD essaie de toujours mieux accompagner ses membres, en participant 

à des projets de développement technologique, professionnel et scientifique afin d’offrir le meilleur à 

ses adhérents.  

Pour cette nouvelle année scolaire, placée sous le signe de l’innovation et de la pédagogie, toute 

l’équipe du GIFOD se joint à moi pour vous souhaiter pleine réussite dans vos projets de formation 

multimodale. 

Bernard DEPIERRE, Président du GIFOD 

PS: Nous venons d’apprendre avec tristesse la disparition d’Yves REHN, ancien directeur du CFA de 

la Pharmacie de Troyes et président de l’ANFFP, 2 organismes qui ont fait partie des premiers       

adhérents du GIFOD dès le début des années 2000. C’est une perte pour le monde de la formation                

pharmaceutique, nous adressons toutes nos condoléances à sa famille. 
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Nos adhérents à l’honneur ! 
Que serait le GIFOD sans ses adhérents ?  

Un groupe d’établissements, des femmes et des hommes,  des directeurs, des chefs de 

projet, des formateurs sans qui l’association n’aurait aucune raison d’exister. C’est pour 

cela que nous souhaitons désormais vous les présenter, à travers nos réseaux sociaux.  

À partir de Septembre, vous retrouverez régulièrement sur notre page LinkedIn la     

présentation d’un adhérent : chefs de projet ou responsable. Des personnes                

exceptionnelles qu’il nous tarde de vous présenter !                                               

            Abonnez-vous pour ne rien rater ! 

Tribune de  

la FFFOD 

« Il est urgent de développer 

la rechercher sur les nouvelles 

situations d’apprentissage   

instrumentées par le             

numérique ». 
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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 

   Yves Rehn 

Hommage à un membre fondateur 

Le télétravail longue distance, nouveau mot d’ordre pour les entreprises, les salariés en poste et nouvelles 
recrues. Cette tendance peut devenir un véritable avantage compétitif pour les organisations qui souhaitent 
aujourd’hui fidéliser leurs collaborateurs ou attirer de nouveaux talents.  

Pour éviter de perdre de précieux collaborateurs, pour cause de rapprochement familial ou de mutation professionnelle du    
conjoint par exemple, certaines entreprises sont prêtes aujourd’hui à proposer cette solution. Un compromis judicieux           
permettant également le recrutement de nouveaux collaborateurs : vous recherchez de nouveaux talents ? Qu’importe leur  
localisation géographique ! 

Une nouvelle expérience que notre collègue Gérald SAINT MARTIN, chef de projet FOAD au sein du CFA de notre adhérent 
ACPPAV, a le plaisir de nous faire partager. Gérald expérimente aujourd ’hui l’éloignement de son lieu de travail (Poissy
– Essonne) pour exercer depuis Frontignan dans l’Hérault.  

Si la multimodalité nous permet aujourd’hui de recruter des apprenants avec une grande dispersion géographique, pourquoi ne 
pourrions-nous pas envisager la même chose pour nos équipes pédagogiques ? Une nouvelle tendance qui pourrait apparaître 
au cœur même de notre pratique...  

Télétravail et multimodalité 

         Bienvenue à l’USSM 

Fan de football ? En pleine période des jeux 

Olympiques de Tokyo, le GIFOD à le plaisir    

d’accueillir l’Union Sportive de Saint-Malo 

(équipe des Diables Noirs)  en tant que nouvel       

adhérent !  

Créée en 1901, l’union sportive participe à la formation des     

professionnels, des amateurs (juniors et seniors) et des    

sections sportives scolaires (collégiens et lycéens). 

L’USSM à donc tout naturellement rejoint le GIFOD cet été pour 

développer sont CAP Métiers du Football ! Un CAP qui permet 

aux jeunes professionnels de se former à la pratique du football 

de haut niveau et d’acquérir des connaissances administratives et 

commerciales. Une formation complète qui permet à terme     

d’anticiper la reconversion de ces sportifs de haut niveau ! 

Toute l’équipe du GIFOD souhaite la bienvenue à son nouvel  

adhérent ! 

Anciennement Directeur du CFA Pharmacie de 

Troyes, biologiste médical en hématologie et    

immunologie au centre hospitalier de TROYES, 

Yves Rehn nous a quitté le Mardi 10 Août à 

seulement 57 ans. 

Un homme dont le parcours professionnel suscite le respect, au 

caractère affirmé et dont le charisme et la qualité de son   

travail ne peuvent être niés.  

Yves, en sa qualité de directeur du CFA de Troyes et              

administrateur puis président de l’ANFPP, avait participé à   

l’aventure des débuts du GIFOD dans les années 2000.  

Toute l’équipe du GIFOD tient à rendre hommage à ce grand  

professionnel de la formation, maire de Rosière-prés-Troyes   

depuis 2020 (Aube), qui a été pour nous un collègue, et       

adresse ses pensées à sa famille, ses amis, pendant cette      

difficile épreuve.  


