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Lettre mensuelle d'information du réseau des P@T et de la FOAD en Champagne-Ardenne et en France
>>>> informations <<<<
Cette rubrique a pour vocation de vous apporter des informations diverses concernant les P@T en
particulier et la FOAD en général
P@T et FOAD en Champagne-Ardenne
• 6 juin : réunion technique d’animation régionale avec les 4 pilotes départementaux des P@T et des
membres de leur groupement partenarial. Ordre du jour : l’offre de formation du réseau des P@T et en
fonction de l’actualité et des priorités, poursuite de la préparation des inaugurations.
Lieu et horaires : dans les locaux de l’Arifor, de 9h30 à 12h15.
Echos FOAD d’autres régions
L’Alsace appelle Cisco France à la rescousse pour réduire la fracture numérique
Une convention de partenariat portant sur la formation en ligne, le développement du télétravail et une plateforme technologique Internet a été signée entre la société Cisco et l’Alsace. La plate-forme sera notamment
utilisée pour un projet de formation en ligne des apprentis.
Cette stratégie régionale entre dans le cadre du programme « Compétitivité régionale 2007-2013 » de la
Région Alsace. L’objectif est de renforcer la compétitivité et l’attractivité de la région et de répondre aux défis
de la mondialisation en appui des technologies de l’information.
Pour lire l’article : www.centre-inffo.fr/L-Alsace-appelle-Cisco-France.html
in Le Quotidien de la formation du 13 mars 2008)

(source

Centre

INFFO,

>>>> pour aller plus loin <<<<
Cette rubrique vous donnera des adresses de sites ou des références de lecture pour vous permettre d'aller
plus loin dans la connaissance de la FOAD
Les sources des informations ci-dessus & ci-dessous proviennent des sites suivants :
Educagri Edition, Les Echos Formation
et toujours le repérage d’actualités grâce à Thot, au FFFOD et au Centre INFFO.

Offre et ressources pour la formation ouverte et à distance
Learning CRM épaule Manpower sur la formation aux métiers de la relation client à distance
Manpower et la société Learning CRM ont élaboré des modules sur mesure destinés aux collaborateurs
intérimaires de Manpower mais également à tout salarié travaillant dans les métiers de la relation client à
distance. 2 modules « Teleskill Formation » et « Bien s’intégrer dans les téléservices » permettent
d’accompagner les évolutions de la profession et de mieux répondre aux besoins des entreprises et aux
attentes des salariés.
D’une durée de 5 jours « Teleskill Formation » s’appuie sur 20 études de cas déclinées en fonction des
secteurs d’activité et de leurs applications spécifiques. Il est dispensé par les centres de formation régionaux
de Manpower. Les stagiaires validant cette formation reçoivent une attestation de compétences.
Pour lire l’article : www.centre-inffo.fr/Learning-CRM-epaule-Manpower-sur.html (source Centre INFFO,
in Le Quotidien de la formation du 19 mars 2008)
Etudes, enquêtes, actes de manifestations
èmes

Le dossier Inffo Flash et les vidéos des conférences des 7
rencontres du FFFOD
Le dossier d’Inffo Flash a été réalisé par Nicolas Deguerry et comporte les articles suivants :
1) FOAD : une « nouvelle donne » qui fait « éclater les frontières » ; 2) Petite « géopolitique » de la FOAD ;
3) La FOAD, nouvelle spécialité régionale ; 4) FOAD et évaluation : pourquoi, comment ? ;
5) L'évaluation, une affaire de « perceptions croisées » ; 6) Trois scénarios d'évolution de la FOAD.
15 vidéos relatives aux interventions sont disponibles dont les ouvertures par le Conseil régional de
Bourgogne
et
des
thèmes
tels
que
« Evaluer
quoi
pour
quels
usages ? »
ou
« La FLOAP – 7 conseils pour échouer à coup sûr en e-learning ».
Pour télécharger le dossier ou écouter les vidéos : www.fffod.org/fr/doc/r7/DossierInffoFlash7R.pdf ou
http://fffod.over-blog.com/article-19010835.html

Ouvrages, articles, écrits de référence
Formations ouvertes : pratiques de formateurs – Collectif d’auteurs, Éducagri éditions, Collection
Approches, 164 p, 20 mars 2008
Ce livre s'adresse aux enseignants, formateurs et professionnels qui souhaitent produire des dispositifs de
formations ouvertes. Il a été conçu à partir de situations concrètes vécues par des formateurs.
ère
Dans une 1 partie, l'ouvrage présente 6 situations-problèmes pour lesquelles se pose la question de la
mise en place de formations ouvertes dans des contextes différents. Les éléments de réponse associés
amènent ensuite le lecteur à élaborer sa propre analyse et à la confronter aux solutions adoptées par les
auteurs-formateurs de terrain.
nde
Dans une 2 partie, des fiches extraites du Catalogue national de l'environnement des FOAD présentent
les méthodes, les formations, les outils et les services qui ont permis de résoudre les situations-problèmes.
Elles permettent au lecteur de construire ses propres hypothèses de réponses.
En savoir plus : www.editions.educagri.fr/publication/detail.cfm?code=PE2809, source
http://foad.inffolor.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1132&Itemid=141

INFFOLOR,

>>>> manifestations et colloques <<<<
Séminaire de 2 jours – Former et accompagner à distance – 3 et 4 décembre – Paris
Organisé par les Echos Formation ce séminaire vise 3 objectifs : identifier les enjeux stratégiques, définir et
mettre en place un projet adapté, connaître les clefs de la pédagogie de la formation à distance.
Principaux thèmes abordés : Quelles sont les caractéristiques de la formation à distance, et à quels besoins
peut-elle répondre ? ; Quel est le cadre réglementaire de la formation à distance ? ; Comment la formation à
distance peut-elle aider à maîtriser les coûts de la formation ? ; Quelles sont les spécificités de la pédagogie
de la formation et l'accompagnement à distance ?
Consulter le programme : (inscription payante)
www.lesechos-formation.fr/fo/catalogue/former-accompagner-distance/programme.html?code=em1
>>>> rendez-vous le mois prochain <<<<
Cette lettre d'information est aussi la vôtre. N'hésitez pas à envoyer votre actualité auprès de :
Véronique Jolly, par courriel à vjolly@arifor.fr, chargée de missions basée à l’ARIFOR
Pages Internet de l’animation régionale du réseau des P@T : www.arifor.fr, puis cliquez sur le logo P@T
Pages Internet dédiées au réseau des P@T et à la FOAD en Champagne-Ardenne :
http://pat.arifor.fr & http://foad.arifor.fr

