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Web 2.0 et FOAD 
 
 

Vendredi 23 septembre 2011 à Clermont-Ferrand 
 
Poursuite de la journée du 22 septembre, dont le contenu est, cette 
fois, plus orienté « formateurs » 
 
 
 

Programme : 
 

Après-midi :   Vous avez dit "Web 2.0", suite  
 
- Les outils Google 
  Pourquoi ce type d’outils / FOAD  
  Ouvrir un compte Google 
  Présentation du panorama des outils  
  Zoom sur trois outils  
  
(selon le temps disponible) 
- Un outil de visioconférence  
  Pourquoi ce type d’outil / FOAD  
  Ouvrir un compte Skype  
  Prise en main de l’outil  
 
- Echanges et bilan 
 
 
 

Public : 
Acteurs de la formation continue accompagnant des personnes en situation 
d’illettrisme :  
10 participants (avec ordinateur portable souhaité, mais non obligatoire) 
avec une priorité pour les personnes ayant suivi la journée du 24 juin 2011. 
 
 
Horaires : 13 h 00 – 16 h 00 
 
 

 
 
 
 
 

Jean Vanderspelden est aujourd'hui consultant FOAD chez ITG Formation à Paris, pour  
l'accompagnement de projets de formation ouverte et à distance dans une logique du 
développement des compétences des adultes en région, DOM-TOM compris. Actions en 
cours en 2010/2011 avec : CAP Métiers (Aquitaine) – CRI (Auvergne) – Faculté des 
Métiers (Bretagne) – CARIF-OREF et ED2C (Guadeloupe) – MIP+ (Haute-Normandie) – 
CNED et FFFOD (Ile-de-France) – CARIF, ENACT, Formalliance, et OPCALIA (Languedoc-
Roussillon) – AGEVIF et Conseil Régional (Poitou-Charentes) – Territoires et Ressources 
(Midi-Pyrénées) – ANLCI (Rhône-Alpes) - 
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Formation 
Rencontre 

Web 2.0 et FOAD 

Date Vendredi 23 septembre 2011 

Inscription à renvoyer avant le : 15 septembre 2011 

Condition de participation Etre Adhérent (10 €) 

 
 
� Je suis adhérent au CRI Auvergne, à jour de ma cotisation 
 

 

�  J’adhère au CRI : fiche adhérent à remplir (http://www.cri-auvergne.org/adhesion) 

      je règle la somme de 10 €  à l’ordre du CRI Auvergne 

 

 

� Je suis bénévole    

                       structure :…………………………………………………………….............................................................................................................. 

 

�Je suis salarié(e)  

structure :…………………………………………………………….............................................................................................................. 

 
       
Nom :………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….…………………………………………….. 

 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….……………………………….. 

 

Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….…………………………… 

 

Tél. : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….………. 

 

Statut/fonction : ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 

 

Structure : ………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….………………………… 

 

Adresse personnelle ou professionnelle (à préciser) :………………………………………………………….………..…………. 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….……….……………………….……….. 
 

Code Postal :………………………………………………..  Ville :……………………………………………………………………………….……………………….……….. 

 

 

Signature : 
 

 
……………………………………………………. 


