
 

 

 
TYPE REUNION : COMMISSION FORMATION 
 
DATE DE LA REUNION : JEUDI 17 JUIN 2021 

 
 
Lieu : OPEN – OoTECH – 1er étage 
 

❖ Ordre du Jour (ODJ)  

 
- ICDL : RDV - communication  
- Autre sujet 

 
 

❖ Ouverture de séance à 12h07 
 

- COMMUNICATION ICDL :  
 
RDV DFPC :  
Travail sur une certification des compétences numériques dans un contexte professionnel. Etape crucial : mise en 
place de la certification. Référentiel est ok. Ambition : mettre en place leur propre plateforme d’évaluation des com-
pétences numérique.  
Intéresser par les certifications en candidat libre.  
Thématiques en commun :  

- Essentiel ordinateur 
- Essentiel web 
- Traitement texte 
- Tableur 
- Présentation 
- Travail collaboratif 

 
AUTRES RDVS :  
DEFE : Attente proposition RDV 
ANDRH : Lydia fait partie de l’association. Relancer Nicolas Beaud 
FIAF : Prendre RDV avec Severine et Jill 
 
CYBERSECURITE – Formation EC Council – Laurent Rivaton l’a traduit en français donc elle va être bientôt disponible.  
Il faudrait donc former des formateurs pour former les calédoniens en volume.  
Pour rappel : Laurent a l’agrément formateur DFPC mais il n’est pas OF.  
 
COMMUNICATION :  
La campagne de com est lancée depuis 2 semaines.  
De bons résultats, quelques appels téléphoniques (demandeurs d’emploi) et commentaires sur les posts Facebook 
qui n’ont pas encore aboutit pour le moment.  

PRESENTS 
 

Laurent MAILLOT, Lydia GRACIA, Matthieu LE-
SAGE, Sylvie MOLINIER, Laetitia BARRIEZ, 
Laurent RIVATON 

ABSENTS 
 

Anthony SOLLIER, Jean-Marc BRECARD, Fanny 
BEVILACQUA, Marie-Line MERCIER, Raphael 
DRAN, Betty MATT, David LECLERC 

Rédacteur Margaux Loche Date de rédaction : 28 mai 2021 



 

 

 
Le spot vidéo a été validé pour l’ensemble des personnes présentes. A mettre dans le DP.  
 
Annonce de la conférence de presse du 1er juillet à 9h.  
Discussion autour de la présence des OF partenaires à la conférence de presse. A valider avec Laurent M et Hatem.  
 
Signature de mail :  
Les partenaires souhaitent l’utiliser également.  
Il faut donc retirer coordonnées et centrer le logo OPEN NC.  
Mettre la signature sur TEAMS.  
 
AUTRES SUJETS :  
Université : ils ont leur certification, le PIX 
 
Pourquoi ICDL et pas TOSA ? TOSA plus restreint d’où le choix sur l’ICDL. Et plus de domaine de couverture sur ICDL.  
 
AUTRES DOSSIER A ABORDER EN COMMISSION :  
 
Formation en ligne : réflexion sur les angles à aborder. Mathieu peut aider sur les outils qui existent pour la forma-
tion en ligne. Certification CLEA.  
 
Comment développer et motiver tout le monde sur la formation continue. Proposer des méthodes pour motiver les 
gens à se former en continue.   
 
La séance est levée à 13H17. 


