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Le GIFOD, plus que jamais à votre service !
Depuis la pandémie de COVID, la formation multimodale a pris une place de
plus en plus importante dans nos formations.
Même si le retour à la vie « d’avant », heureusement, se fait de plus en plus
sentir, la formation à distance a définitivement trouvé sa place dans les
enseignements. En conséquence, le GIFOD se renouvelle et développe de nouveaux
services pour satisfaire, aider et accompagner ses membres dans leur gestion du distanciel,
une donnée à intégrer sans doute pour encore de longues années dans les actions de
formation.
Ainsi, le GIFOD, dans un souci d’accompagnement, a initié un service de création
de cours, qui permettra une utilisation généralisée de la plateforme par tous les membres.
100% des adhérents auront ainsi la possibilité d’avoir une plateforme chargée de nombreux
cours digitalisés. Ils pourront, de ce fait, utiliser la FOAD comme un vrai plus dans leurs
enseignements.
Objectif de la rentrée 2022 ? Permettre aux CFA/ OF adhérents de commencer
l’année avec des contenus de formations sur leur plateforme et ainsi introduire cet
enseignement dans leurs parcours de formations : un véritable bénéfice en temps et en
contenus avec une offre FOAD attractive.
La Foire aux Questions répond, elle-aussi, au souci d’accompagnement des
membres. Elle permet d’apporter un maximum de réponses aux adhérents sans délai. Ce
qui n’empêche évidemment pas le GIFOD de rester toujours présent et réactif pour les
questionnements de ses adhérents.

Dans ce numéro
—
•

Editorial du président

•

Les nouveaux services
du GIFOD

•

Nouvelle équipe : zoom
sur les nouvelles recrues

•

Zoom sur les webinaires mensuels

•

Les nouveautés de l’année

•

Une nouvelle expérimentation : PIX

•

Les nouvelles perspectives du GIFOD

•

Retour sur la JNIE de la
FNADIR

•

Rapport de la Cour des
Comptes

Enfin, une bonne nouvelle est tombée pour le GIFOD ! L’association a été retenue pour sa
réponse au projet DEFFINUM de l’Etat (Dispositifs France Formation Innovante
NUMérique). Des nouveaux dispositifs pédagogiques, pour un projet multi partenarial de 3
ans, voilà qui est de bon augure pour l’avenir de notre Groupement, nous en reparlerons
très prochainement.
Bernard DEPIERRE, Président .

De nouveaux services disponibles au GIFOD !
Par la création de cours et la foire aux questions, le GIFOD améliore son accompagnement envers ses membres.

Grâce à la création de cours par les équipes du GIFOD sur les plateformes LMS de ses adhérents, et ceci sans surcoût, les membres pourront signaler les contenus et les activités qu’ils souhaitent proposer et le GIFOD prendra en charge leur digitalisation, avec l’intégration de
grains et la conception d’activités Moodle, afin de les rendre attractifs pour leurs apprenants. Cela permettra à l’ensemble des équipes pédagogiques de passer le cap de la FOAD avec facilité, avec une plateforme bien achalandée.

A cette fin, un cours vitrine a été créé sur la plateforme du GIFOD afin de pouvoir
présenter les différentes activités Moodle possibles. Et notre visiothèque est bien sûr
toujours d’actualité pour l’identification des grains à intégrer.
Une Foire Aux Questions fait également son arrivée au GIFOD. Elle permet de faciliter
l’utilisation de la plateforme MOODLE. Elle est alimentée en fonction des usages de chacun et avec la fonctionnalité « Répondre », chaque utilisateur partage ses expériences,
ses difficultés et ses solutions. Elle est également alimentée par les plus de 50 fiches
astuces mises à disposition, relatives à l’utilisation de nos outils. Elle sera enrichie conti-
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Les nouvelles recrues
Depuis le 4 avril, Maëlys GIRODIT a
intégré le GIFOD pour un stage de 12
semaines.
Après un Bac ST2S puis une licence de
psychologie, Maëlys est désormais
étudiante en Master 1 « Conseiller
Consultant et Responsable de formation »
au sein de l’Université de Bourgogne.
À 24 ans, cette Dijonnaise pur jus découvre les spécificités de
notre Groupement. « La philosophie du GIFOD est assez
originale et pour tout dire assez rare sur Dijon, apprécie-t-elle.
Cet aspect multicartes me permettra d’optimiser au maximum
mes compétences théoriques. Cela constituera, j’en suis sûr, un
vrai plus pour ma future carrière. »

Au GIFOD, le quotidien de Maëlys est varié : relation avec les
membres, création de cours, appropriation de la plateforme
Moodle… Une expérience riche professionnellement bien sûr,
mais aussi humainement.

Younes MEKKAOUI, stagiaire au GIFOD
depuis le 23 mai dernier, affiche un cursus
remarquable. Marocain, il a effectué toute sa
scolarité à Rabat : un baccalauréat économie
puis un parcours au sein de la Faculté des
Sciences de l’Education de l’Université
Mohamed V.
Aujourd’hui en Master 2 Technologies
Educatives et Innovation Pédagogique, il doit
effectuer un stage pour valider son diplôme.
Grâce aux réseaux sociaux professionnels, le
voici désormais au sein de la Maison Camus, à Dijon.
A 28 ans, et pour une durée de six mois, Younes développera
une mission principale pour le GIFOD : la création pédagogique
de cours interactifs. Pour un changement radical : de pays, de
repères, d’horizons… Le 22 juin 2022, Younès a soutenu avec
succès son mémoire à Rabat.

Ces deux nouvelles recrues sont sous la tutelle de Marion VINCENOT qui les accompagnera tout au long de leur professionnalisation au
sein du GIFOD.

Le GIFOD pérennise son équipe !

ZOOM sur les webinaires mensuels

Sarah SAAIF intègrera officiellement le GIFOD à
la suite de son MASTER 2 « Ingénierie de la
Formation professionnelle et Psychologie
Ergonomique » aux côtés de Marion VINCENOT,
et ce en tant que chargée d’innovation
pédagogique. On lui souhaite une bonne
continuation parmi nous et une longue
collaboration avec le GIFOD !

Depuis mars 2022, le GIFOD a mis en place des webinaires mensuels animés par Adam BEDERIAT sur divers sujets : « Activités et fonctionnalités de
la plateforme, thématiques axées sur la pédagogie et présentation d’outils digitaux hors
plateforme ».

Maëlys GIRODIT prolonge également sa
collaboration au sein du GIFOD avec un contrat de
professionnalisation dans le cadre de son Master
2 « Conseiller Consultant et Responsable de
formation » au sein de l’Université de Bourgogne.

Les thématiques ont été choisies et priorisées
par les chefs de projet du
GIFOD.
Les premiers webinaires ont porté sur l’activité
H5P de Moodle, le tutorat via les outils de
Moodle et Genially.
Les retours montrent que les participants ont
été satisfaits des prestations. Ce n’est que le

Une année déjà pleine de nouveautés !

PIX : Une nouvelle expérimentation

En plus des nouveaux services proposés, le GIFOD fait également évoluer les
outils qu’il met à disposition de ses membres :
• Les rapports de tracking/suivi de chaque établissement sont encore plus

précis et seront désormais envoyés à chaque fin de mois aux membres
du GIFOD. Cela leur permettra de suivre de plus près la FOAD de leur
établissement.

• Les contenus aussi se renouvellent. Les grains se voient « rhabillés » via

un nouveau logiciel auteur. De nouvelles voix de synthèse - encore plus
modernes - sont désormais disponibles au sein des ressources pédagogiques.

• La plateforme du GIFOD s’est également refait une beauté via une per-

sonnalisation aux couleurs de l’association.
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Des licences Voltaire sont déjà disponibles et
proposées, dans le cadre de la cotisation, à nos
membres depuis plusieurs années pour de la
remise à niveau en expression et orthographe.
A partir de mi-août, une nouvelle expérimentation
verra le jour, pour 4 membres du GIFOD, avec des
licences PIX dans le but d’aider les apprenants à
se repérer et à cultiver leurs compétences
numériques. Il y existe plusieurs pôles de
compétences : l’information et les données, la
communication et collaboration, la création de
contenu, la protection et la
sécurité,
l’environnement
numérique.
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Dernières nouvelles Apprentissage :
Rapport de la Cour des Comptes

Les belles perspectives du GIFOD !
Le GIFOD a été sélectionné dans le cadre de
l’appel à projet « Dispositifs France Formation
Innovante NUMérique – Deffinum ! », première
brique du Plan de transformation et de digitalisation
de la formation inscrit au Plan France Relance et
piloté par le Haut-Commissariat aux compétences.
Le GIFOD est porteur d’un très beau projet pour un
consortium de 15 membres dont certains de ses
adhérents. Ce groupement représente 43 000
apprenants, sur près de 100 sites de formation, de
La Réunion, en passant par la Métropole jusqu’aux
Antilles.

Qui met en avant 10 recommandations et adresse à France Compétences 4 préconisations. Accessible depuis le lien suivant :
La formation en alternance | Cour des comptes (ccomptes.fr)

Retour sur le JNIE de la FNADIR, le réseau des directeurs de
CFA, Paris le 2 juin 2022

Il reste à lever quelques réserves qui permettront
d’acter la contractualisation et le lancement du
projet.
De belles perspectives d’innovation en formation
nous attendent !

Près de 140 directeurs de CFA présents à cette journée, dont 3 de
nos adhérents, parmi lesquels Olivier FOUQUET directeur de FORMAPI et membre du bureau de la FNADIR.
Au programme, le modèle économique des CFA suite à la réforme de
2018 et une table ronde avec des financeurs, France Compétence qui
a fait état de son déficit cumulé de 18 Milliards d’€ et un OPCO qui a
rappelé l’Etat à ses responsabilités en matière de financement de
l’alternance, laquelle a connu un boom sans précédent.

Le GIFOD était présent à l’AG annuelle de BFC Numérique,
le cluster régional des entreprises du Numérique.

Younes et sa promotion lors de
son passage de soutenance de
mémoire à Rabat.

Curieux de découvrir la solution GIFOD ?

Pour nous contacter :

Association GIFOD
Découvrez nos atouts majeurs (plateforme & ressources pédagogiques) à travers

19 avenue Albert Camus 21000 Dijon

une présentation interactive de 15 minutes !

03.80.72.13.97
admin@gifod.fr

Prenez rendez-vous par mail : admin@gifod.fr
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La Communauté GIFOD News
•
•

Directeur de la publication : Olivier KIRSCH
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