Perfectionnement n° 1946

Dates

du Mardi 2 Décembre au Jeudi 4 décembre 2008
AFPA Direction de l’Ingénierie

Organisateur

Département Marketing Stratégique et
Pilotage de l’Offre

Contact

Haroune HAZNIA
Mail : haroune.haznia@afpa.fr
Tél. 01.48.70.51.87
Fax 01.48.70.38.79

Lieu

AFPA Direction de l’Ingénierie
Département Tertiaire
Zone Industrielle des Chanoux
63 rue Louis Ampère - BP 155
93331 Neuilly-sur-Marne Cedex
Tél. 01.49.44.38.00
Fax 01.43.00.10.06

AFPA nov. 2008 - Département Marketing Stratégique et Pilotage de l’Offre - conception graphique Service PAO Neuilly

Inscription au colloque

de la FOAD à l’offre multimodale

les technologies numériques au service de l’AFPA
Mardi 2 décembre

14h

- Tertiaire : ADVF, Langues, secrétariat, TAI, CATIC, distribution...
- BTP : Voltaire pour les maçons, coffreur bancheurs et peintres...
- Industrie : les ressources cuir, TMI…
- Formation de formateurs (FPA, IVT), Préformation et orientation
(pré formation dans l’industrie, pré-ADVF), Remise à niveau, TFS…

13h-14h Accueil à Neuilly
14h

Ouverture du Colloque
par Vincent Destival et Jean-Philippe Mondou
État de l’art des technologies numériques en formation
- Jacques BAHRY, DG du CESI et président du FFFOD
- Alain CAZE, Directeur du Ceante - CNAM
- Patrick BREZILLON, chercheur à l’université Paris 6 - CNRS
- Eric JULIEN, président de la commission éducation / formation Cap
Digital (pôle de compétitivité numérique)
Table ronde : Quelle FOAD pour quels publics en régions ?
- Steve JECKO (DR Alsace)
- Gabriel DANINO (DR Limousin)
- Jean-Michel GRANGER, Animateur du groupe de travail e-formation FPA de l’Association des régions de France
- Observatoire des territoires numériques (OTEN)

18h

Fin de la journée

15h45

PLENIERES REGIONS / DIRECTION DE L’INGÉNIERIE

ATELIERS REGIONAUX
-

16h30

18h-20h

Alsace, Haute-Normandie,
Centre, Bourgogne,
Limousin, Pays-de-la-Loire,
Basse-Normandie, Midi-Pyrénées …

ATELIERS TECHNIQUES
-

Système d’information pédagogique (Prosper et e-Space)
Production de ressources (Oscar et e-présence)
Web 2 (WIKI métier)
Réalité virtuelle (Simulation d’entretien-IVT)

Apéritif

Jeudi 4 décembre

Mercredi 3 décembre
9h

ATELIERS SECTORIELS

9h

LES GRANDS DOSSIERS
- Quelles évolutions pour les formateurs ?
- Quelles compétences, changements de posture… ?
(INMF + Chef de projet « métier formateur »)

- Lorraine / Tertiaire : ADVF en FOAD
- Ile-de-France / Industrie : agent de maintenance en reprographie
- Auvergne / BTP : formation délocalisée en alternance du 1er CCP
de maçon
- Pays-de-la-Loire / INOIP : autodiagnostic mobilité des stagiaires
(avec la DDEFP)
- Picardie / Cnefad : remise à niveau avec Picardie en ligne
- Itinérants / INMF : professionnalisation des itinérants

- Quelle place pour les technologies numériques dans le projet
pédagogique ?
- Quelles incidences en matière d’ingénierie pédagogique ?
(INMF et DMSPO)
- Le système d’information pédagogique :
les avancées, les orientations (DMDO et DSI)

Projection de vidéos :
Témoignages formateurs et stagiaires (Alsace, Basse-Normandie,
Bourgogne, Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes)

- De la Foad à l’offre multimodale :
L’évolution de l’offre de formation et les axes d’une politique éditoriale de
ressources (instrumentation de l’offre courte, priorités marketing, quelle ingénierie financière…) (DMSPO)

Déjeuner

13h

Départ des participants

