TYPE REUNION : COMMISSION FORMATION
DATE DE LA REUNION : JEUDI 18 FEVRIER 2021
PRESENTS

Laurent MAILLOT, Lydia GRACIA, Betty MATT,
Jean-Marc BRECARD, David LECLERC, Fanny
BEVILACQUA, Marie-Line MERCIER, Sylvie
MOLINIER

ABSENTS

Anthony SOLLIER, Matthieu LESAGE, Laurent
RIVATON, Laetitia BARRIEZ, Raphael DRAN

Rédacteur

Margaux Loche

Date de rédaction : 18 Février 2021

Lieu : OPEN – OoTECH – 1er étage
❖ Ordre du Jour (ODJ)

-

Feuille de route 2021
ICDL

❖ Ouverture de séance à 12h10
Tour de table.

Réunion de rentrée.
Enjeux 2021 :
Développer les compétences dans le numérique.
Manque de ressources localement. Monter des filières de formations adéquates avec le besoin.
Identifier des filières de formations, des formateurs…
Certification ICDL : opportunité pour développer les formations dans le numérique et pourquoi pas avoir du financement.

ICDL :
Présentation grille tarifaire.
Adhérents OPEN : Compte ICDL : 15 000F le 1er module
Si module supplémentaire : 5 000F le 2e module, puis dégressif à 3 000F à partir du 3e module.
Non-Adhérents OPEN : Compte ICDL : 20 000F le 1er module
Si module supplémentaire : 5 000F par module.
Eval : Gratuit / Certification : payante
Les modules sont les différentes thématiques pour la certification (traitement de texte, tableurs…)
Nous avons les référentiels des certifications pour chaque module pour voir ce qui est attendu au sein de la certification.
L’évaluation comporte 36 questions – réussite à 75% de bonnes réponses.

RDVs :
-

DEFE, DFPC, ANDRH pour présenter le projet. On doit les revoir maintenant que c’est en place.
FIAF : nous avons eu la confirmation que si la certification est faite dans le cadre d’une formation, alors
elle peut être prise en compte en tant qu’évaluation.

A noter : Cible demandeurs d’emploi peut être intéressant. Ils peuvent avoir des formations financées.

Prochaine étape : communication.
Aller voir les agences d’intérim pour les informer du projet.
Communiquer également auprès de tous les OF du territoire.
Proposer des réunions pour présenter l’ICDL à la CPME et MEDEF…
Revoir DEFE, DFPC (Dominique Faudet Bauvais), ANDRH
Voir si les OF adhérents sont motivés pour faire une campagne de publicité commune

Dossier : Classification des offres d’emploi non pourvues.
Quid de continuer ce dossier.
On a fait les recensements, maintenant il faut classer les offres en fonction des compétences recherchées.
Dans l’idée, nous voulions proposer une formation localement qui répondrait aux besoins du marché.
Question : est-ce qu’on a les formateurs localement ?
Dossier : certifications des membres d’OPEN.
Compliqué à aboutir car demande de vérification parfois impossible.
Quelques mises en avant néanmoins sur le site.
Dossier AAP PBI France
Financement d’ateliers de sensibilisation pour la transition numérique.
100 € par entreprises. 1 500 entreprises doivent être sensibilisées. Jusqu’en déc 2022.
Dossier porté par la commission TN si jamais on reporte l’AAP.
Mais la commission Formation pourrait également travailler dessus.
Jean-Marc propose de faire des ateliers de sensibilisation payant pour les adhérents OPEN. Si certains OF veulent
également proposer ce type d’atelier, nous pourrions proposer un vrai programme.
Autre info :
AdDo a signé un contrat avec E Council pour traduire la formation CSCU.
Sollicitation d’OPEN pour des ateliers sur la cybersécurité.

Si jamais vous souhaitez travailler sur un dossier particulier cette année, n’hésitez pas à nous le faire savoir.

La séance est levée à 13H30.

