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5ème rencontre régionale en Auvergne - www.cri-auvergne.org/
Enjeux, réalités des pratiques de FOAD, pour des adultes peu qualifiés
.

Vendredi 6 février 2015 de 08h30 à 16h30 à Clermont-Ferrand
CRDP/Canopé - 15 rue d'Amboise – 63000 Clermont-Ferrand

«FOAD, numérique, adultes peu qualifiés
et la réforme de la formation professionnelle»
08 h 30 : accueil
09 h 00 : Présentation de la journée par Danielle Aspert, directrice du CRI Auvergne
09 h15 : "La FOAD et les adultes peu qualifiés, salariés ou non : la réforme de la formation
professionnelle, opportunités ? à quelles conditions ?"
Intervention de Jean Vanderspelden - Consultant «Apprenance & FOAD» ITG Formation (Paris), pour
l'accompagnement de projets de formation multimodale intégrant le numérique dans une logique du
développement des compétences des adultes. – www.iapprendre.fr.
Depuis 2010, il accompagne le groupe de travail du CRI Auvergne «FOAD, numérique et illettrisme».

10 h 00 : Un OPCA, un outil et une pratique :
Le FAFTT et «Mission Possible», outil de positionnement et de formation, projet «Garantie jeunes» :
Josselin Arnaud, pour le FAFTT Auvergne - Présentation de l’outil numérique depuis Rouen par
visiophonie : Frédéric Rampion – «Education et Formation»
Pause
10 h 45 : L’usage des outils numériques par l’entreprise et la formation :
Envisager des réponses sur-mesure à ses clients, en utilisant des outils numériques sur le chantier / la
formation des salariés : une nécessité à anticiper
ALPES Formation / Eiffage énergie / Constructys
expérimentation dans le Puy de Dôme : CRI Auvergne
11 h 30 : pratiques du numérique avec des adultes peu qualifiés en région :
- la formation des TISF aux usages numériques : faire connaitre le métier, faciliter la recherche
d’emploi et professionnaliser les interventions auprès des publics - Benoît Tostain, Elearncom
- accompagnement des personnes et mise en œuvre du CPF - Thierry Mattio, Solidair’net
de 11h 50 à 12h15 :

Questions – réactions – conclusion

12h30 / 13h45 : pause repas (possibilité de déjeuner sur place, sur inscription)

13 h 45 à 16 h 30 : Atelier n° 5 de la concertation initiée par la Région Auvergne sous la forme d’un

Barcamp 2015 sur «Les pratiques d’accompagnement et le numérique».

Un barcamp est une «non-conférence» sur le principe «pas de spectateur, tous participants». Il n'est
pas indispensable d'être un "professionnel" du numérique pour participer. Il suffit d'être curieux et
intéressé pour venir partager, découvrir et échanger autour de questions telles que :
comment nos pratiques d’accompagnement évoluent, s’enrichissent avec l’utilisation des outils
numériques synchrones ou asynchrones, dans les domaines du social, de l’insertion, de la formation, de
l’orientation, de la mobilité, de la culture et du travail ?
Les enrichissements mutuels et les échanges pratiques, dans une ambiance conviviale d'ateliers
participatifs, seront un axe essentiel tout au long de cette journée. Ce barcamp sera animé par Jean
Vanderspelden, avec tous les membres organisateurs de cette rencontre, à l’initiative du CRI Auvergne.

13h45 -14h00 : 1ère concertation, collective
14h00-15h00 : Deux séries d'ateliers de 30' chacun
15h00 -15h15 : Pause, introduction du « mur numérique » - 2ème concertation collective
15h45-16h15 : deux nouvelles séries d'ateliers de 30'
16h15-16h30 : Echanges autour de mots-clés produits par atelier, postés sur un « mur
numérique » en ligne
accès wifi possible pour les propriétaires d’outils numériques

Public : Décideurs, financeurs, prescripteurs de formation, représentants d’OPCA, responsables et
acteurs de l'insertion, de la formation, de l’orientation, du développement des compétences, des
pratiques culturelles …
Attention, inscription obligatoire (formulaire) dans la limite des places disponibles.
contact@cri-auvergne.org –
tél : 04.73.90.48.16.

