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formation multimodale. En effet, dans un contexte sanitaire actuel toujours
incertain, il est important d’être en situation de proposer des alternatives efficientes aux
apprenants afin de maintenir une qualité de formation adéquate voire même, grâce à
l’individualisation des parcours, de prévenir les éventuels décrochages de leurs apprentissages.
Fort de ce constat, le GIFOD reste présent aux côtés de ses adhérents, attentif à leurs besoins, pour
les guider, les conseiller et les accompagner dans leurs projets digitaux. La seule mise à disposition
d’outils ne suffit en effet plus, nous en sommes convaincus. C’est ainsi que la communauté des
chefs de projet FOAD s’est dynamisée avec ses 16 membres actuels et les derniers arrivés font part
de leur satisfaction sur les retours d’expérience des plus anciens dont ils tirent un grand bénéfice,

—

réduisant notablement les temps de déploiement de leur projet.
Nos objectifs pour 2022, enrichir cette communauté avec l’adhésion de nouveaux membres et
améliorer encore nos outils et services pour rester au plus près des attentes de nos adhérents. Des
projets plus ambitieux pourraient bientôt voir le jour, avec de nouvelles approches qui
permettraient au GIFOD de s’étoffer avec ses partenaires et de rester à la pointe de l’innovation.
En ce début d’année, les collaborateurs du GIFOD se joignent à moi pour vous présenter nos
meilleurs vœux pour une heureuse année 2022, porteuse de bonne santé, primordiale par les temps
qui courent.
Bernard DEPIERRE, Président .

MEILLEURS
VŒUX
Cette année, le GIFOD
vous souhaitera ses
vœux digitalement,
une occasion de rencontrer toute l’équipe !
A suivre...

Les traditionnelles retrouvailles de fin d’année entre chefs de projet et directeurs du GIFOD
Le 16 décembre 2021, les chefs de projet FOAD se sont réunis pour l’une de leurs habituelles réunions
de travail dans les locaux du GIFOD, masqués comme il se doit.
On ne les voit pas à l’écran, mais les personnes à distance en visioconférence étaient nombreuses.
Retour sur les temps de connexion sur la plateforme et démonstration d’outils digitaux constituaient
les points principaux de l’ordre du jour.
En parallèle, les directeurs participaient à l’Assemblée Générale annuelle du GIFOD,
vote du budget et prévisions de bilan au programme.
Un repas convivial a ensuite été partagé tous ensemble à l'auberge des Tilleuls, à Messigny-et-Vantoux, une occasion pour se souhaiter plein de bonnes choses pour les fêtes
de fin d’année et parler des projets 2022, dans une ambiance plus décontractée.
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Zoom sur les petits nouveaux
A 27 ans, Adam BEDERIAT décrit luimême son parcours professionnel
comme… atypique. Clairement, il n’a
jamais rien fait comme les autres. Ses
études de jeunesse tout d’abord : 10 ans
au Conservatoire de musique de Lille, une
scolarité arrêtée à 17 ans en 1ere S… Puis
des expériences à foison : un peu de Capacité en Droit, un
essai chez les Compagnons du Devoir en Chaudronnerie, de
l’intérim, des métiers saisonniers en Espagne et à Andorre…
Quelques mois à Barcelone pour améliorer son Espagnol…
L’école de la vie en fait. Dernièrement, Adam a obtenu un
Titre Professionnel Web Designer. C’est dans ce cadre qu’il
a réalisé son stage de 2 mois au sein du GIFOD, afin d’y
donner un solide coup de main pour intégrer dans notre
bibliothèque mutualisée les ressources pédagogiques
numériques nouvellement créées, les fameux grains dans le
jargon de notre Association. Son travail a fait des heureux
en permettant à nos adhérents de disposer de nouveaux
cours fraichement mis à jour.
Sa voie, le Nordiste la trace désormais en tant que chef de
projet digital. Une nouvelle aventure qui a débuté en
novembre au CESI de Dijon et en alternance au GIFOD. Avec
Adam à la manœuvre, restez connectés sur LinkedIn, le
GIFOD y sera présent et actif ! Et pour nos adhérents, des
webinaires mensuels vous attendent pour découvrir ou
approfondir des fonctionnalités plateforme, outils digitaux
hors plateforme et nouvelles pédagogies associées.

C’est une grande première : le GIFOD
à Studyrama en 2022
Un rendez-vous à ne pas manquer pour nous
découvrir ! Le GIFOD sera présent au Salon
Studyrama de Dijon le samedi 15 janvier sur
le stand de l’un de ses adhérents : FORMAPI !
Cet évènement sera l’occasion d’aller à la
rencontre des établissements et qui sait…
de futurs adhérents !

A 23 ans, Sarah SAAIF a tout de la bonne
élève : Bac S, licence de psychologie…
Aujourd’hui en 2e année Master Ingénieur de
Formation et Psychologie Ergonomique (IFPE),
elle a intégré le GIFOD en tant que chargée
d’innovation pédagogique en contrat de
professionnalisation depuis le 24 septembre
dernier et pour une durée d’un an. En parallèle, elle suit son
cursus universitaire, en alternance donc, à l’Institut AGRO (ex
AgroSup Dijon).
Ses missions au GIFOD ? Sarah y est chargée de poursuivre
l’aventure inédite du 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. Un
projet qui a pour but d’expérimenter la pertinence de l’AFEST
comme modalité pédagogique auprès d’un public de stagiaires en
réinsertion professionnelle. Au programme de Sarah : la création
et mise en œuvre des formations à distance, sur notre plateforme
LMS bien entendu, à destination des stagiaires bénéficiaires de
l’expérimentation et leurs formateurs AFEST. Mais d’autres
projets devraient pointer le bout de leur nez prochainement…
Sa rencontre avec le GIFOD ? On la doit à notre ancien collègue
Thomas TROPET, venu à AgroSup pour présenter la fiche de poste,
au moment où le GIFOD cherchait quelqu’un pour lui succéder.
Désormais, Sarah est là…. et toute l’équipe du GIFOD souhaite
une bonne continuation à Thomas dans la poursuite de ses projets
au pays de la formation professionnelle.

Le GIFOD enquête sur les attentes de ses membres
Dans le but d’améliorer ses outils et ses services, le GIFOD a proposé à ses
membres une enquête à double entrée afin de prendre connaissance du
niveau de satisfaction des utilisateurs des outils de formation multimodale
mis à disposition, à la fois par les équipes pédagogiques et les apprenants, et
sur plusieurs thématiques : les contenus, la plateforme et la visiothèque des
ressources pédagogiques.
Les résultats seront publiés en février, on y reviendra !

Curieux de découvrir la solution GIFOD ?
Découvrez nos atouts majeurs (plateforme & ressources pédagogiques) à travers

Pour nous contacter :

Association GIFOD
19 avenue Albert Camus 21000 Dijon
03.80.72.13.97

une présentation interactive de 15 minutes !

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

Visitez notre site web : www.gifod.fr
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