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Ouverture des travauxOuverture des travauxOuverture des travauxOuverture des travauxOuverture des travauxOuverture des travauxOuverture des travauxOuverture des travaux

Mme Arlette ARNAUD-LANDAU, Vice-Présidente
de la Région Midi-Pyrénées, chargée de l’emploi et 
de la formation tout au long de la vie 

Mme Agnès GUYOT, Directrice régionale de la 
Délégation Auvergne du CNFPT
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M. Michel LISOWSKI

Consultant, Centre INFFO
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Intervention plIntervention plIntervention plIntervention plIntervention plIntervention plIntervention plIntervention plééééééééninininininininièèèèèèèèrererererererere

M. Jacques NAYMARK , Directeur de Téléformation et Savoirs à
l’AFPA, membre fondateur du FFOD 

M Guy DESAGULIER , Chargé de mission au service du 
développement numérique, Région Bretagne, membre de la 
commission FOAD de l’ARF

La FOAD, La FOAD, La FOAD, La FOAD, éééétat des lieuxtat des lieuxtat des lieuxtat des lieux
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Atelier nAtelier nAtelier nAtelier nAtelier nAtelier nAtelier nAtelier n°°°°°°°°1  1  1  1  1  1  1  1  

LLLLLLLL’’’’’’’’appui de la Rappui de la Rappui de la Rappui de la Rappui de la Rappui de la Rappui de la Rappui de la Réééééééégion Auvergne gion Auvergne gion Auvergne gion Auvergne gion Auvergne gion Auvergne gion Auvergne gion Auvergne àààààààà llllllll’é’é’é’é’é’é’é’évolution de lvolution de lvolution de lvolution de lvolution de lvolution de lvolution de lvolution de l’’’’’’’’offre de offre de offre de offre de offre de offre de offre de offre de 

formationformationformationformationformationformationformationformation

La Région soutient les diverses expérimentations de formation appuyées sur les 
TIC, concernant, autant le bâtiment, l’agriculture que la création d’entreprise. Ce 
soutien se fait en lien avec les besoins, en cohérence avec l’offre régionale 
existante et passe parfois, par une mutualisation inter-régionale afin de maîtriser les 
coûts représentés par  ces expérimentations.

Intervenante : Intervenante : Mme Marie Emmanuelle Odouard, Référente FOAD TIC, 
DGA Formation, Qualité de vie, Education, Conseil régional Auvergne

Animateur :Animateur : M.  Michel LISOWSKI, Consultant, Centre INFFO

RapporteurRapporteur :  :  Conseil Régional d’Auvergne
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Atelier nAtelier nAtelier nAtelier nAtelier nAtelier nAtelier nAtelier n°°°°°°°° 2 2 2 2 2 2 2 2 
FormaviaFormaviaFormaviaFormavia, l, l, l, l’é’é’é’émergence dmergence dmergence dmergence d’’’’un run run run rééééseau dseau dseau dseau d’’’’acteurs de acteurs de acteurs de acteurs de 

llll’’’’emploi formation en Rhône Alpesemploi formation en Rhône Alpesemploi formation en Rhône Alpesemploi formation en Rhône Alpes

La  Région s’est mobilisée pour constituer un réseau d’acteurs pour le 
développement de la culture numérique dans la formation continue. Son 
fonctionnement aujourd’hui et ses perspectives  seront présentés, ainsi que les 
limites rencontrées.

Intervenante : Intervenante : Mme Laurence ACHDDOU, Chargée de mission VAE et 
culture numérique, Direction de l’emploi de la formation continue et de l’égalité
professionnelle, Conseil régional Rhône-Alpes 

AnimatriceAnimatrice :: Mme Nathalie LEGOUPIL , Mission Régions, Centre INFFO

RapporteurRapporteur :: Conseil Régional d’Auvergne 
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DDDDîîîîner offert par la Rner offert par la Rner offert par la Rner offert par la Réééégiongiongiongion
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La RLa Réégion sgion s’’est engagest engagéée dans une de dans une déémarche FOAD dans le cadre de la marche FOAD dans le cadre de la 
contractualisation 276 avec 2 dcontractualisation 276 avec 2 déépartements. Elle prpartements. Elle préésentera lsentera l’’appel appel 
dd’’offres destinoffres destinéé àà sséélectionner des structures pour la mise en place dlectionner des structures pour la mise en place d’’un un 
rrééseau dseau d’’espaces publics numespaces publics numéériques labellisriques labelliséés. Un organisme de s. Un organisme de 
formation rformation réégional tgional téémoignera des avantages et les difficultmoignera des avantages et les difficultéés s 
rencontrrencontréées dans cette des dans cette déémarche. marche. 

Intervenante : Intervenante : Mme FrFrééddéérique GALLOIS,rique GALLOIS, Chef de service, Direction 
de la formation, Conseil régional  Haute-Normandie

AnimatriceAnimatrice :: Mme Nathalie LEGOUPIL , Mission Régions, Centre 
INFFO

RapporteurRapporteur :: Conseil Régional d’Auvergne

Atelier nAtelier nAtelier nAtelier nAtelier nAtelier nAtelier nAtelier n°°°°°°°°1  1  1  1  1  1  1  1  

Le dLe dLe dLe dLe dLe dLe dLe dééééééééveloppement de la FOAD en Hauteveloppement de la FOAD en Hauteveloppement de la FOAD en Hauteveloppement de la FOAD en Hauteveloppement de la FOAD en Hauteveloppement de la FOAD en Hauteveloppement de la FOAD en Hauteveloppement de la FOAD en Haute--------Normandie Normandie Normandie Normandie Normandie Normandie Normandie Normandie 

dans le cadre de la contractualisation 276dans le cadre de la contractualisation 276dans le cadre de la contractualisation 276dans le cadre de la contractualisation 276dans le cadre de la contractualisation 276dans le cadre de la contractualisation 276dans le cadre de la contractualisation 276dans le cadre de la contractualisation 276
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Atelier nAtelier nAtelier nAtelier nAtelier nAtelier nAtelier nAtelier n°°°°°°°° 2 2 2 2 2 2 2 2 

Pyramide, un dispositif de formation et Pyramide, un dispositif de formation et Pyramide, un dispositif de formation et Pyramide, un dispositif de formation et Pyramide, un dispositif de formation et Pyramide, un dispositif de formation et Pyramide, un dispositif de formation et Pyramide, un dispositif de formation et 

dddddddd’’’’’’’’amamamamamamamaméééééééénagement du territoirenagement du territoirenagement du territoirenagement du territoirenagement du territoirenagement du territoirenagement du territoirenagement du territoire

La Région Midi Pyrénées est très vaste, ce qui est un frein à l’accès à la 
formation. En rapprochant la formation des lieux de vie, les objectifs de Pyramide 
sont de proposer une offre de formation à distance en lien avec les besoins des 
publics sur les territoires et en complémentarité avec les formations déjà
dispensées en «présentiel ». La présentation de l’atelier exposera comment la 
Région met en œuvre ce dispositif et quels sont les différents paramètres qui sont 
pris en compte pour le mettre en œuvre.

Intervenante :Intervenante : Mme Solange GONZALVES , Responsable du réseau de 
Pyramides, Direction de la formation, Conseil régional  Midi-Pyrénées

AnimateurAnimateur :: M. Michel LISOWSKI , Consultant, Centre INFFO

RapporteurRapporteur :: Conseil Régional Auvergne
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La FOAD, de lLa FOAD, de l ’’expexp éérimentation rimentation àà la consolidationla consolidation

M. Jacques NAYMARK, Directeur de Téléformation et Savoirs à l’AFPA, 
membre fondateur du FFOD

M Guy DESAGULIER, chargé de mission au service du développement 
numérique, Région Bretagne, membre de la commission FOAD de l’ARF

ConfConfConfConfConfConfConfConféééééééérence de synthrence de synthrence de synthrence de synthrence de synthrence de synthrence de synthrence de synthèèèèèèèèsesesesesesesese
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Conclusion de la journConclusion de la journConclusion de la journConclusion de la journééééeeee

M Jean Marc CALLOIS, M Jean Marc CALLOIS, 
Directeur général adjoint, direction générale 
adjoint e formation qualité de la vie éducation,

RRéégion Auvergnegion Auvergne
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Animation des demiAnimation des demiAnimation des demiAnimation des demiAnimation des demiAnimation des demiAnimation des demiAnimation des demi--------journjournjournjournjournjournjournjournééééééééeseseseseseseses

M. Michel LISOWSKI, Consultant, Centre INFFO
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Merci pour votre participationMerci pour votre participation

Merci Merci àà la Rla Réégion Auvergnegion Auvergne


