TYPE REUNION : COMMISSION FORMATION
DATE DE LA REUNION : JEUDI 19 AOUT 2021
PRESENTS

Laurent MAILLOT, Lydia GRACIA, Sylvie MOLINIER, Laurent RIVATON, Betty MATT, Matthieu
LESAGE, Jean-Marc BRECARD,

ABSENTS

Anthony SOLLIER, Fanny BEVILACQUA, Raphael DRAN, David LECLERC, Laetitia BARRIEZ, Marie-Line MERCIER

Rédacteur

Margaux Loche

Date de rédaction : 19 août 2021

Lieu : OPEN – OoTECH – 2 eme étage
❖ Ordre du Jour (ODJ)
-

ICDL – Premières certifications
ICDL – Tarif repassage module
E-formation

❖ Ouverture de séance à 12h10
-

ICDL – PREMIERES CERTIFICATIONS

Laurent Rivaton a permis les premières certifications ICDL.
Formation bonnes pratiques CS pour la Mutuelle du Commerce.
C’est de là que Laurent a décidé de traduire la formation CSCU de EC-Council.
7 premiers candidats – 1 seul a obtenu la certification. 2 étaient pas loin de l’obtenir.
De bons retours sur l’analyse post certification que propose ICDL.
A remonter a ICDL : Les mails vont directement dans les spams.
Fiche de suivi pour basculer du compte EVAL au compte ICDL – avec enclanchement de la facturation.
Caledonia a fait un sujet sur la formation CSCU.
Laurent conseille de faire les certifications dans la foulée de la formation – plus pratique en terme de logistique.
A noter, vous devez me demander les rapports d’évaluation, ils ne sont pas envoyés automatiquement. Je peux vous
l’envoyer également mais c’est à vous de voir avec le candidat.
Relancer le FIAF sur leur demande de création de compte.
Envoyer la matrice Excel aux OF pour les inscriptions ICDL. Attention à ne pas modifier la matrice initiale en supprimant
des colonnes.
SCIENTEO va commencer la formation EXCEL la semaine prochaine qui sera suivi par la certification.

RDV prévu prochainement à la DDET avec Jeannine Valagatukehe – cheffe du service de l’emploi, et du logement et
de l’agglomération et de l’intérieur.
Certification valable 3 ans : comment on fait pour prolonger la certification ?
Ca serait bien de prévoir un RDV avec l’IFAP. Betty va m’envoyer le contact. (Marianne DEVAUX ?)

-

ICDL – REPASSAGE DE CERTIFICATION

Nous avons abordé rapidement ce point car nous attendions les retours de ICDL.
Vous trouverez donc un recap ci-dessous.
•

Le Compte ICDL donne accès à l’ensemble des certificats sans cout supplémentaire, les tests sont alloués par
le centre habilité, le candidat n’a pas automatiquement accès aux Tests EVAL et ICDL.
• Nous sommes bien libres d’appliquer le tarif que l’on souhaite pour les certifications.
• La session de rattrapage pour le repassage d’un Test ICDL n’a pas de cout pour OPEN, néanmoins on peut
facturer au candidat la session de rattrapage. La tarification est-elle aussi libre, mais ICDL observe une tarification de 15 à 20€ par test en session de rattrapage
➔Ainsi si on suit la recommandation d’ICDL, ça fera 2 400F, ce qui ne me parait pas assez car cela ne paye pas
l’heure de surveillance de l’évaluation. Je serai d’avis de proposer les 6 passages suivants (on a 7 chances pour obtenir la certification) au prix de 6 400F/passage – qu’en pensez- vous ?
Autres questions par rapport à ICDL :
•

•

Si les mails ICDL tombent directement dans les spam des candidats ils ne peuvent rien faire, le candidat s’il
est informé peut vérifier dans ses courriers indésirables et passer l’adresse noreply@icdlfrance.org en « liste
blanche ». Il m’a envoyé un document qui reprend « pas à pas » l’accès aux tests pour un apprenant. Je vous
le fais suivre par mail et le met a dispo sur TEAMS également.
Il n’y a pas de possibilités de repasser un test EVAL : le Test EVAL est à disposition pour faire une cartographie à un instant « T » afin de sensibiliser le candidat sur son niveau de compétences numérique.

-

Formation en ligne / E-learning.

Important : Le fait que les formations faites en ligne soient reconnues en tant que telles.
Il faudrait savoir ce qui est bloquant aujourd’hui dans la formation en ligne.
Comment faciliter la reconnaissance de la formation en ligne – formation locale ?
Et pour les formations qui ne sont pas locales, comment les faire reconnaitre localement ?
➔La DFPC pourrait avoir des éléments de réponse.

Est-ce qu’il y a des volontaires pour porter ce dossier ?
Matthieu peut apporter un début de réponse mais qui date de 2013.
Betty va nous envoyer quelques éléments de réponses.

La séance est terminée – 13h30.

