TYPE REUNION : COMMISSION FORMATION
DATE DE LA REUNION : JEUDI 15 JUILLET 2021
PRESENTS

Laurent MAILLOT, Lydia GRACIA, Sylvie MOLINIER (TEAMS), Laurent RIVATON, Marie-Line
MERCIER, Betty MATT

ABSENTS

Anthony SOLLIER, Jean-Marc BRECARD, Fanny
BEVILACQUA, Raphael DRAN, David LECLERC, Matthieu LESAGE, Laetitia BARRIEZ

Rédacteur

Margaux Loche

Date de rédaction : 15 juillet 2021

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

•
•
•
•

RDV FIAF
RDV DEFE
ICDL
Formation en ligne

❖ Ouverture de séance à 12h11
-

RDV FIAF : RDV AVEC JILL SERVE

Présentation ICDL.
La directrice étant en congé, on n’a pas pu la voir mais RDV à venir avec elle.
Demande d’ajouter un picto ICDL sur les fiches des OF partenaires sur le site du FIAF ➔ Ajd pas possible mais évolution
du site en cours et ça sera surement possible. Volonté du FIAF de mettre en avant les certifications.
Intérêt pour ICDL sur 2 programmes du FIAF :
- ECLER – programme contre l’illettrisme. Les modules de base (essentiel ordinateur, navigation internet et
traitement de texte) peuvent être intéressant. ➔ Elle va en parler avec sa collègue en charge du dossier.
- RELANCE – programme de formation pour les entreprises. Les modules + avancés sont intéressants. Pourquoi pas proposer des certifications dans le programme ➔ Elle va en parler avec Severine Zimmer.
Elle travaille avec tous les OF, et ne souhaite pas gérer directement les demandes de certifications. Elle indiquera sur
l’AO que les formations doivent comprendre la certification ICDL et que les OF doivent se diriger vers OPEN.
Discussion sur le RDV avec la DFPC et le groupe de travail qui opère sur le passeport des compétences numériques
calédonien➔elle ne traite pas le dossier. Elle en parlera avec Severine Zimmer.
Si elle ne revient pas vers nous, je le relancerai la semaine du 26 juillet.
➔Demande confirmation écrite sur le fait que la certification peut bien être prise en compte par le FIAF dans le cadre
d’une formation.

-

RDV DEFE : CINTHIA MORIZOT

Présentation ICDL.
Elle nous conseille d’aller voir l’IFAP pour présenter ICDL également.
Ils financent les formations pour les demandeurs d’emploi à hauteur de 2/3. Le 1/3 restant étant à la charge du demandeur d’emploi.
Le demandeur d’emploi doit lui-même chercher son OF – doit avoir 2 devis min.
Pourquoi pas financer la certification pour les demandeurs d’emploi.
On enverrait la fiche d’inscription qu’ils donneraient aux demandeurs d’emploi.
➔Elle va en discuter en interne.
Elle a proposé que les conseillers soient prescripteurs de la certification/évaluation et fournissent le formulaire d’inscription aux demandeurs d’emploi pour tester leur niveau.
Nous avons proposé une réunion d’information sur ICDL pour les chefs de service.
Elle nous a proposé d’envoyer une vidéo et des slides sur ICDL qu’elle peut passer dans la salle d’attente du bas.
Je dois lui envoyer le formulaire d’inscription également.

-

RDV DEFE : CHANTAL BRUNETEAU ET NICOLE PEHAU

Chèque numérique – accompagnement dans le montage de l’offre.
Soutien équipement / solution logicielle / formation.
Quid de proposer également un label « je suis engagé dans la TN ».
Montage d’un programme de formation pour les cadres dirigeants – Formation moins chère.

-

ICDL

Conférence de presse : 1er juillet.
4 médias présents : CMA / Objectif / NeoTech / RRB
Suite à la conférence on a eu des interviews : LNC / Océane / Made In
Caledonia – ligne éditoriale plutôt sur l’humain. Donc attente 1er candidat.
Pas encore de premier candidat, mais bcp de création de compte Eval. Pas mal de retour issu de la communication en
cours. D’ailleurs la campagne de com se termine à la fin du mois.
A noter : pas de relecture dans l’article LNC – d’où le fait que seul CCI a été cité. Le correctif a été fait sur la version en
ligne.
2 catégories de répondants :
- Ceux qui ne sont pas formés et qui ont besoin d’information. Ils ont vu une pub sur Facebook. Je les renvois
vers les OF
- Ceux qui sont déjà formés et qui veulent uniquement la certification. Je leur créé des comptes Eval.
Sylvie et Laurent R : attente leurs résultats de test Eval.
A noter : Certains modules ont des niveaux avancés.

-

Formation en ligne / E-learning.

Important : Le fait que les formations faites en ligne soient reconnues en tant que telles.
Xavier Moulies – centre formation ESSEC – a transformé ses formations pour du 100% en ligne.
Formation formateur pour le CNAM – propose 100% en ligne depuis peu.
FIAF – formation pour aider les formateurs à monter une formation en ligne.
Faire un état des lieux pour voir les prérequis pour que la formation soit reconnue.
Il existe déjà des choses pour les formations en distancielle.

La séance est terminée – 13h18.

