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Ça bouge au GIFOD 

Une rentrée particulièrement dynamique pour notre association, qu’on en 
juge… 

 

1) L’arrivée de 2 nouveaux adhérents de taille importante. Nous ont en effet rejoint, une 
très belle École de Commerce YSCHOOLS basée à Troyes avec plusieurs établissements 
et quelques milliers d’apprenants, étudiants et apprentis et le BTP CFA GRAND EST 
avec ses 7 établissements et des sites en pointe sur les technologies du bâtiment. 
Bienvenue à eux. 

2) La sélection de notre projet NID’AI.e, lauréat aux côtes de 49 autres, de l’Appel à 
projets DEFFINUM du Plan France Relance 2030. Notre association portera un 
consortium de 15 membres, sur 3 ans, pour un budget de 6,6 M€, subventionné à 70%. 

3) Le renforcement de notre équipe avec le recrutement de nouveaux collaborateurs 
(Sarah SAAIF, Laetitia KHRAMOFF et en AMO, Jérémy BUCHER) qui vont apporter leurs 
compétences pour déployer nos nouvelles activités. Vous découvrirez qui ils sont dans 
la présente Newsletter. 

Une fin d’année 2022 de forte activité qui laisse augurer de belles perspectives pour 2023 ! 

Bernard DEPIERRE, Président . 
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Dans le cadre de son mémoire, Sarah a effectué auprès 

de certains de nos membres une enquête sur la mise en 

œuvre d’une formation individualisée. 

Afin de présenter les résultats de cette enquête, elle ani-

mera un webinaire qui se déroulera dans les prochaines 
semaines. La date en sera prochainement communiquée. 
Il sera enregistré et pourra donc être consultable à tout 

moment.  

Zoom sur un webinaire spécial : 

« Résultats du mémoire de Sarah SAAIF » 
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Audit des membres du GIFOD : 

La suite 

Un audit auprès de 5 de nos adhérents a été réalisé cou-
rant juillet par Maëlys GIRODIT concernant leur pratique 
et la mise en place de la multimodalité au sein de leurs 

différentes formations. Les résultats ont été présentés lors 
de la réunion des chefs de projet du 29 septembre dernier.  

 
Ce travail se poursuivra ces prochaines semaines auprès 
des adhérents non sollicités durant la première phase. Il 
consistera à analyser la mise en œuvre des pratiques de 
FOAD et analysera également les différentes difficultés 
rencontrées et les besoins de chacun des adhérents.  



L’équipe du GIFOD évolue 

 

Sarah SAAIF, qui avait rejoint le GIFOD à la rentrée 2021 en 

alternance pour un master 2 « Ingénierie de la Formation 

Professionnelle et Psychologie Ergonomique » a été confirmée 

en CDI. Depuis cette rentrée, elle poursuit, au sein de 

l’association, ses missions  d’accompagnement de nos 

adhérents et de développement de nos dispositifs de formation. 

Maëlys GIRODIT, après son stage de master 1 « Conseiller, 

Consultant et Responsable de Formation » d’avril à juillet dernier 

poursuit son aventure à nos côtés en alternance, dans le cadre 

de son master 2. 

  

 

Younes MEKKAOUI est reparti 
poursuivre sa carrière au Maroc, après 
son stage de 6 mois dans le cadre de 
ses études de Master 2 de l’Université 
de Rabat. Il a travaillé en collaboration 
avec Maëlys sur le service de création 
de cours, … et a laissé quelques 
traces de ses talents artistiques, Nous 
lui souhaitons bonne continuation, et 
un avenir professionnel qui lui 
permettra de valoriser les 
compétences acquises au GIFOD. 

 

 FIN F 

L’expérimentation des licences PIX se poursuit avec 5 
des membres de l’association. Un questionnaire sera 

diffusé à nos membres à la fin de l’expérimentation. Les 
résultats nous permettrons de juger si nous 
reconduisons cette prestation à la rentrée 2023. Pour 

rappel, ces modules de test et formation en informatique 
sont produits par une startup d’Etat, en 
remplacement du B2i. 

PIX : Une nouvelle expérimentation 
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La création de cours au service de nos adhérents 

Le service de création de cours a déjà profité à certains des membres 
du GIFOD. Cela a permis aux équipes pédagogiques de se décharger 

de l’aspect technique cette mission, et du temps de travail associé. 
Formapi et le CFA automobile de Mâcon sollicitent régulièrement ce 
service afin de fournir et/ou mettre à jour leurs contenus de formation.  

Quelques entretiens vont être organisés afin de connaître les besoins 

plus spécifiques de chacun et ainsi de pouvoir adapter les services 
proposés, et éventuellement, en développer de nouveaux. 

Laetitia KHRAMOFF est la der-
nière recrue du GIFOD. Arrivée le 7 
novembre, elle rejoint l’association 
en tant que Cheffe de projet DEFFI-
NUM avec pour mission princi-
pale la coordination des cinq 
groupes de travail du projet DEFFI-
NUM. 
 
Après un Master 2 d’anglais en 
traduction et adaptation Cinémato-
graphique, Laetitia est partie une 
année aux Etats-Unis pour ensei-
gner le français.  
 

Depuis son retour en France, son expérience de deux années 
de vente et l’enseignement du français à destination des mi-
grants au centre social de Quetigny, elle obtient en 2020 un 
Master Conseiller, Consultant et Responsable de Forma-
tion et poursuit sa carrière en tant que référente ingénie-
rie de formation au sein de Réseau Canopé à Dijon et fait 
désormais parti de l’équipe du GIFOD.  
 

Jérémy BUCHER, quant à lui, 

accompagne depuis le 24 octobre 

dernier l’équipe de Selforme en 

tant qu’Assistant à Maitrise 

d’Ouvrage sur le projet DEFFI-

NUM. 

Diplômé d’un Master 1 en mathé-

matiques, puis diplômé Ingénieur 

en Ergonomie, Design et Ingénie-

rie Mécanique, il a travaillé tour à 

tour chez Alstom, planché sur des 

calculs pour des centrales ther-

miques ou nucléaires.  

Il a également été professeur en collège-lycée, puis pour la sec-

tion ingénieur à l’UTBM puis enseignant-responsable pédago-

gique à CESI Dijon, il a lui aussi, finit par rejoindre l’équipe de la 

Maison Camus. 

Cette fois c’est officiel, la liste des 50 lauréats de l’Appel à projet DEFFINUM est parue. 

Le GIFOD (porteur de l’action) et les 14 autres membres du consortium ont eu le plaisir de voir leur projet NID’AI.e sélectionné. Ce projet 

orienté sur la digitalisation et l’hybridation de la formation est maintenant en phase de contractualisation avec la Caisse des Dépôts, pour un 

budget total de 6 592 500€ et une subvention se montant à  4 558 800€ dans le cadre du Plan France relance 2030. Notre Consortium se 

retrouve aux côtés de lauréats prestigieux et porte un projet ambitieux qui doit donner naissance à nos dispositifs de formation de demain. A 

noter que certains de nos membres tels que l’ACPPAV, APRUN, IRFA BFC et YSCHOOLS font partie des 15 participants du consortium.      

DEFFINUM 

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/plan-de-transformation-et-de-digitalisation-de-la-formation-62-laureats-retenus


Le 29 septembre 2022, les chefs de projet FOAD 

de nos adhérents se sont réunis pour une 

réunion de rentrée, toujours à distance.  

Les nouveautés plateforme, celles  pour la 

rentrée 2022, le programme de formation 

multimodale et les retours sur les différents outils 

numériques étaient au cœur des débats. 

Une présentation de l’audit effectué en juillet 

La réunion de rentrée des Chefs de 
projet  

Le GIFOD a le plaisir d’accueillir 2 nouveaux membres au sein de notre Association :  

 Le groupe Yschools basé à Troyes. Cet ensemble d’organismes comprend 7 

établissements de formation allant de l’école de la seconde chance (E2C) à celle 

de design en passant par le sport et les études supérieures. Pour répondre à 

cette pluridisciplinarité, le GIFOD met en œuvre 3 plateformes de formation dis-

tinctes. Ce groupe compte au total 5000 apprenants dont 750 en apprentissage, 2400 en 

formation continue et 2000 en formation initiale. 

 Le BTP CFA  Grand-Est, regroupement de 7 établissements, sur l’EST de la 

France forme depuis plus de 50 ans et propose plus de 70 formations dans le 

bâtiment et les travaux publics. 

Bienvenue à Yschools et au BTP CFA Grand-Est 

La Foire aux questions disponible sur 
la visiothèque du GIFOD 

Une Foire aux Questions est disponible depuis mai 2022 en cliquant 
ici. Celle-ci est mise à jour régulièrement. Elle regroupe l’ensemble 
de questions posées par nos adhérents et les solutions que nous 
avons pu y apporter. 

Le GIFOD a participé au séminaire annuel organisé à 

destination de la Maison Camus, qui rassemble les 4 

entités présentes sur le site de Dijon, mais aussi les 

partenaires des CFA hors murs FORMAPI et 

SELFORME. Plus de 60 personnes se sont ainsi 

retrouvées dans le Jura, pour partager ateliers de 

travail et temps conviviaux. Une occasion pour notre 

association de nouer des liens professionnels avec 

les différentes branches territoriales de Formapi et 

Selforme et ainsi d’échanger sur la plateforme et sur 

les pratiques et les méthodes d’enseignements mis 

Retour sur le séminaire Maison Camus ! 

La Communauté GIFOD News 

 Directeur de la publication : Olivier KIRSCH 

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) à travers 

une présentation interactive de 15 minutes !  

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

 Texte/images : Maëlys GIRODIT, Sarah SAAIF, 
Olivier KIRSCH 

Les Olivier(s) Fouquet et Kirsch étaient présents au Congrés 
annuel des directeurs de CFA à La Rochelle, aux côtés de leur 
180 collègues. Des échanges fructueux et une thématique sur le 
CFA à impact au programme de ces 2 journées.   

http://visiotheque.forapi.fr/mod/forum/view.php?id=7020
mailto:admin@gifod.fr
http://www.gifod.fr
https://fr.linkedin.com/company/association-gifod
https://www.facebook.com/GifodAssociation/
mailto:admin@gifod.fr
https://www.linkedin.com/company/37869647/

