
 

 

 
TYPE REUNION : COMMISSION FORMATION 
 
DATE DE LA REUNION : JEUDI 16 SEPTEMBRE 2021 

 
 
Lieu : TEAMS 
 

❖ Ordre du Jour (ODJ)  

 
- ICDL – Tarif repassage module 
- E-formation 

 
❖ Ouverture de séance à 12h15 

 
- ICDL  

 
 
FIAF a été relancé, pas de retour pour le moment.  
 
Laurent R – Formation CS à la MDF – Suspendue pour le moment. En attente de voir comment évolue la situation 
sanitaire et le confinement.  
 
Sylvie – Formation Excel – à voir avec elle.  
 
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. 
Intéressé pour généraliser ICDL pour qualifier les demandeurs d’emploi. Phase suivante – présentation aux conseillers. 
C’est eux qui rempliraient les formulaires d’inscription. Puis ensuite le candidat fait comme aujourd’hui, recherche de 
devis auprès des OF.  
Permet de donner un cadre aux évaluations de compétence.  
 
Betty - se demande si la DEFE met à disposition des ordinateurs aux demandeurs d’emploi pour qu’ils puissent faire 
les tests. A priori oui, on verra lors de la mise en place.  
 
Il est prévu de faire des comptes EVAL aux conseillers.  
 
Certification valable 3 ans : comment on fait pour prolonger la certification - en attente retour ICDL.  
 
RDV à prendre avec l’IFAP pour présentation ICDL.  
 
Margaux a également relancé le DFPC avant le confinement mais pas de retour non plus pour le moment. Laurent va 
relancer. Raphaël et Laetitia conseille de voir avec Madame AUDIT qui est très réactive.  
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Les candidats ont accès au test prépa. Donc possible de voir le type de questions posées lors de la certification.  
 
 
 

- ICDL – REPASSAGE DE CERTIFICATION 
 
 
Laurent R : Les prix du jour ont été fixé avec une méthodologie, autant faire la même chose.  
Et maintenant avec le recul qu’on a aujourd’hui (éléments de volume) ça serait pertinent de vérifier les méthodes de 
calcul de l’époque et si ok, on applique la même chose sur le tarif du repassage. Si prix élevé, on doit se dire qu’on ne 
doit pas rater, si prix plus faible moins de pression.  
 
L’important c’est qu’OPEN ne perde pas d’argent.  
Nous avons acté que tout module supplémentaire a le même prix, que ce soit un nouveau module ou le même.  
 
 
 

- Formation en ligne / E-learning.  
 
Matthieu – commercialise tout un dispo qui permet de faire de la formation en ligne. 2 choses :  

- LMS – LCMS. C : création vous-même de vos propres évaluations. Digitaliser un parcours de formation.  
- Rajouter au catalogue des formations en e-learning – qui sont toutes prêtes ou à intégrer sur un module. 

Dispositif clef en main.  
Tout est tracé en termes de temps et de suivi – contrainte qu’impose la DFPC.  
 
Betty – demande d’exemple concret d’une formation 100% présentielle – type communication avec bcp d’interactions 
à une version virtuelle.  
 
Matthieu – des contenus à adapter en fonction des formations. Prévoir la pédagogie un peu différemment. L’approche 
pédagogique évolue. Il faut revoir les méthodes avec l’outil.  
Possibilité également via un écran plat interactif couplé à une session TEAMS avec un partage d’écran.  
Outils logiciel qui vient s’interfacer avec l’écran pour connecter les participants à un outil de tableau blanc. Interaction 
avec les participants – QCM, Brainstorming… Plus simple que le E-learning à mettre en place et ne nécessite pas de 
retravailler les scenarii pédagogiques.  
 
Betty – identification des candidats qui pourraient être en distanciel. Mais difficultés car pas la priorité des candidats 
et dépend du niveau de ce dernier.  
 
Matthieu – distanciel a parfois des avantages – permet au candidat d’aller à son rythme, de prendre le temps sur les 
points faibles du candidat.  
 
Raphaël – Propose la plus grosse partie en distanciel avec adaptation. Distanciel groupé ou individuel. Equipé avec le 
matériel de Matthieu pour rendre la formation dynamique.  
 
Betty - Formation en distanciel – tu ne passe pas 8 heures devant ton ordi à suivre la formation comme tu le ferai en 
présentiel. Mieux sur des créneaux de 4h max.  
 
Raphael - propose des formations sur 1 journée en distanciel. Les candidats disent que l’après-midi c’est plus compli-
qué. D’où le nouveau matériel avec des exercices interactifs. Ce qui va changer bcp de choses – sinon, effectivement, 
c’est mieux de travailler en demi-journée.  
 
Matthieu : E-Learning – module d’une durée d’environ 45 min.  
 
 
La séance est terminée – 13h20.  


