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Le GIFOD sur tous les fronts 

En ce début d’année, le GIFOD multiplie ses activités. 

Avec le démarrage tant attendu du projet NID’Ai.e lauréat de 

l’Appel à projets DEFFINUM, les formalités administratives et 

économiques ayant été solutionnées, les équipes sont 

maintenant au travail. Une première phase en 2 temps s’est tenue, avec une 

résidence de 2 jours début janvier et une seconde à venir à la mi-mars. 

En parallèle, le changement de version de notre plateforme e-learning se 

profile, et la conception de nouvelles ressources pédagogiques est lancée. 

Les services à nos membres atteignent une vitesse de croisière, avec notre 

pôle de conception de cours. 

Notre Association s’attache aussi à accueillir au mieux nos nouveaux 

adhérents, ainsi Yschools nous explique l’intérêt pour leurs établissements 

de rejoindre notre communauté. 

Et le GIFOD reste à l’écoute des évolutions du monde de la formation, l’AG 

de décembre dernier ayant permis une présentation fort intéressante des 

opportunités que pourrait présenter le Métavers. 

On le voit, les projets sont nombreux, et les équipes renforcées sont à la 

manœuvre, avec envie et dynamisme. 

Bernard DEPIERRE, Président . 
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Bonne nouvelle côté GIFOD, la convention entre le porteur qu’est notre Association, et 
la Caisse des dépôts a été signée (électroniquement bien évidemment), permettant de 
pouvoir débloquer prochainement la première partie de la subvention. Du côté 
de NID’Ai.e, le projet commence à prendre forme. A ce jour, le consortium s’est réuni 
autour de plénières à des fins administratives et de résidences à des fins pédagogiques. 
Les différents groupes de travail commencent doucement leur chemin vers la conception 
de l’outil.  

La première résidence de 2 jours a permis à l’un des groupes de travail de faire un état 
de l’art des pratiques pédagogiques actuelles des membres du consortium. Des 
questionnements sur le parcours utilisateur de l’apprenant ont émergé.  

Dans ce cadre, un beau projet issu du CFA APRUN basé à La Réunion verra le jour. Celui
-ci consiste à concevoir une plateforme permettant d’encadrer des dispositifs de 
formation en modalité AFEST. L’objectif est, entre autres, que les apprenants puissent 
se former en situation sur les techniques d’animation, sous l’œil de leur tuteur, en 
prenant en compte la modalité à distance.  

Le projet Nid’Aie est lauréat de l’appel à projets Deffinum, piloté par le Secrétariat général pour l’Investissement 
(SGPI)  et le Ministère du Travail et opéré par la Banque des Territoires ( Groupe Caisse des dépôts ). Deffinum 
( Dispositifs France Formation Innovante NUMérique)  fait partie du Plan de transformation et de digitalisation de 
la formation rattaché au plan d’investissement France 2030. 

DEFFINUM: cette fois le projet NID’AI.e est parti.. 



Yschools a rejoint le GIFOD depuis octobre. Nous leur avons demandé ce qui les a motivés à 
adhérer à l’association. Voici en quelques mots, les éléments significatifs confiés par la cheffe de 
projet  :  

« Cela faisait un moment que nous étions à la recherche d’un LMS sans la partie technique/
développement à notre charge. Le GIFOD nous permet d’avoir à notre disposition un LMS qui est 
déjà personnalisé avec la partie développement déjà faite. Cela nous facilite beaucoup les choses. 
Nous n’avons que la partie administration classique à réaliser. Nous avons testé beaucoup de 
plateformes par le passé qui ne correspondaient pas à nos attentes. Maintenant, nous avons une 
plateforme à notre image, développée selon nos besoins. Et je sais que si nous avons des 
interrogations, nous pouvons nous appuyer sur le GIFOD pour nous accompagner. 
L’accompagnement du GIFOD est important pour nous. Cela facilite grandement les choses. 
Limiter les interlocuteurs à des fins de gestion de la plateforme est facilitateur pour nous. D’autre 
part, il y a également la mutualisation que permet le GIFOD. Comme vous le savez, à Yschools la 
digitalisation commence à prendre forme donc la mutualisation nous apporte beaucoup.  

Nous avons également des projets de création de contenus, nous souhaitons également que nos 
formateurs bénéficient d’un outil auteur. Notre objectif est que les équipes pédagogiques fassent 
vivre la plateforme. A ce jour, la plateforme est en cours de prise en main de leur côté. » 

Interview: Yschools, pourquoi avoir choisi le GIFOD?  

A des fins d’amélioration, le GIFOD 
projette de mettre à jour les LMS Moodle 
de ses adhérents. Cela se traduit par le 
passage de la version 3.5.9 à la 4.1. Une 
présentation de la nouvelle plateforme 
pourra être réalisée dans le cadre du 
séminaire résidentiel du projet NID’Ai.e 
prévu au mois de juin. L’objectif est que 
nos adhérents puissent bénéficier du 
nouvel outil pour la rentrée 2023, leur 
laissant ainsi le temps de former leurs 
équipes sur le sujet.  

Version 4.1 Moodle : vers une 
nouvelle version de Moodle. 

Service création de cours:  Point sur 
les demandes de nos adhérents 

Depuis quelques mois, le GIFOD a ouvert un 
service de création de cours. Cela permet 
aux adhérents de déléguer à l’association ce 
temps dédié à la conception de cours sur la 
plateforme LMS Moodle, initialement porté par 
les formateurs. Nous vous proposons de 
transformer vos contenus papiers en 
ressources digitalisées et attractives pour 
vos apprenants grâce à l’ensemble des 
activités et outils qui sont à notre disposition 
sur notre LMS.  
 
Ce service inclus dans la cotisation, s’ajoute 
ainsi aux nombreux autres proposés par notre 
Association.  
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Réunion AFNOR Qualiopi le 9 mars à Dijon 

Le 9 mars 2023, le groupe AFNOR, dans le cadre de son 
tour des Régions de France, a proposé un atelier à 
Ahuy.  

Objectif : donner toutes les clés pour conserver la 
certification Qualiopi validée en audit initial. A cet 
atelier piloté par l’AFNOR sont intervenus Olivier Kirsch, 
notre directeur, ainsi qu’Olivier Fouquet (D.G. Formapi) 
et Belinda Lecomte (Responsable qualité Formapi/ 
Selforme).  



Hybrid’Action est un dispositif 
mis en place par le FFFOD – financé 
par l’Etat et Uniformation – à 
destination des organismes de 
formation et CFA, des 
financeurs et des prescripteurs. 

L’objectif est d’accompagner les 
organismes de formation dans 
leur plan de digitalisation de leurs 
offres et de proposer aux 
financeurs/prescripteurs un langage 
commun. Les outils vont de 
l’évaluation de la capacité de 
transformation de l’organisme à 
l’évaluation de la pertinence du 
projet et des résultats de cette 
transformation, cela à chaque stade 
du parcours (diagnostic et analyse, 
cadrage des besoins, financements, 
prestataires, conduite de projet et 
évaluation). 

Vous pouvez accéder à l’outil en 
cliquant ici.  

Pour rappel, le GIFOD est membre 
du bureau du FFFOD. 

Dispositif Hybrid’Action 
(FFFOD) 
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La rentrée 2022 fut synonyme d’expérimentation du 
côté du GIFOD. Avec 5 de nos adhérents, nous avons 
décidé d’expérimenter l’outil PIX afin d’augmenter les 
compétences numériques des apprenants.  

A ce jour, l’IRFA BFC, Formapi, CMA BFC, C2Marzy et 
le BTP CFA Haute-Marne testent l’outil. Un premier 
échange de pratiques a eu lieu lors de la réunion des 
chefs de projet du 2 février 2023. L’IRFA BFC a pu 
nous présenter la manière dont cet outil est mis en 
œuvre au sein de leur organisme.  

Des licences sont encore disponibles. Si vous le 
souhaitez, nous pouvons vous créer un parcours 
même si vous ne faites pas partie de 
l’expérimentation. 

PIX 

Le FFFOD présente le 16 mars à 11h30, lors d’un 
Webinaire, son nouveau guide à destination des 
CFA et OFA qui veulent déployer des 
dispositifs de formation en multimodal. Le GIFOD, 
par la voie de son directeur, a assuré le pilotage 
d’un des 4 sous-groupes qui ont contribué à cette 
publication. 

Lien vers le webinaire : https://www.fffod.org/s-
informer/article/multimodalite-et-cfa-un-guide-
pratique-de-mise-en-œuvre   

Multimodalité et CFA Webinaire de 
présentation du Guide du FFFOD 

Innover en formation avec les 
multimodalités avec le FFFOD 

Le FFFOD propose une fiche de 
lecture présentant le récent 
ouvrage de Marie-Christine 
LLORCA qui traite de la 
multimodalité. Les notions 
d’individuel et collectif, les 
contraintes de souplesse, la 
modalité synchrone, 
asynchrone, l’autoformation 
accompagnée sont abordées.  

Pour en prendre connaissance, 
cliquez ici. 

Un guide de bonnes 
pratiques de nos 

adhérents? 

Afin de mutualiser les pratiques de 
chacun de nos adhérents, nous 
sommes en pleine création d’un 
guide des bonnes pratiques. Celui-
ci sera disponible sur la 
visiothèque du GIFOD, dans un 
espace dédié. Il permettra à nos 
adhérents de comprendre 
comment les autres parviennent à 
mettre en place la formation à 
distance au sein de leur 
organisme.  

https://www.fffod.org/hybrid-action/hybrid-box/article/l-hybrid-box-pour-accompagner-la-transformation-digitale
https://www.esf-scienceshumaines.fr/apprendre-a-former/404-innover-en-formation-avec-les-multimodalites.html


AG GIFOD du 15 décembre 2022 

Le 15 décembre dernier, l’assemblée générale du 
GIFOD s’est tenue en présentiel et à distance, en 
parallèle de la réunion des chefs de projet.  

Cette AG a été l’occasion d’une présentation du 
Concept de Métavers et de ses usages en formation, 
sous la houlette de Laurent CHRETIEN , spécialiste 
du domaine et ancien directeur de Laval Virtual. Un 
déjeuner de Noël a clôturé cette réunion, réunissant 
l’ensemble des collaborateurs.  

Pour la première fois cette année, le 
GIFOD était présent à l’Université 
d’Hiver de la formation 
professionnelle organisée par 
Centre Inffo.  

Une occasion pour l’association de 
faire de nouvelles rencontres et de se 
tenir informée sur les thématiques 
actuelles.  

Présence du GIFOD à l’UHFP 2023 Remise de l’Ordre National du Mérite, à 
Gérard Baudot, ancien directeur du 
CIFA Jean Lameloise de Mercurey 

Lors d’une belle cérémonie à laquelle le GIFOD 
était convié, notre ancien collègue Gérard 
BAUDOT a été distingué dans l ’ordre national 
du mérite. Cette haute distinction lui a été 
remise par Mme Joelle ARNOULT, Officier dans 
l’Ordre National du Mérite, en présence du 
maire de Mercurey, Dominique JUILLOT, du 
maire d’Epervans, Eric MICHOUX et du député 
Rémy REBEYROTTE. L ’éloge a été prononcé 
par M. Christian POUTHIER, Inspecteur 
honoraire de l’apprentissage à l’Education 
Nationale. 

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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Intéressé 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 
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