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La	digitalisation	de	l’offre	de	formation	:
quels	impacts	sur	la	pédagogie	?
	
C'est	 sur	 cette	 question	 qu’est	 intervenu	 notre	 Président	 Michel
Clézio	 auprès	 des	 directeurs	 du	 réseau	 nation	 FCU	 (Formation
continue	 à	 l’Université)	 le	 7	 octobre	 autour	 d’une	 table	 ronde
partagée	 avec	 Guillaume	 Bourlet,	 Vice-président	 numérique	 de
l’UPEC	(Université	Paris-Est	Créteil)	et	 Joël	Ruiz,	Président	du	FFFOD
(Forum	des	Acteurs	de	la	Formation	digitale).
	
A	cette	occasion,	le	Président	du	Synofdes	a	porté	un	message	fort	:
	
"Les	 innovations	 nécessaires	 à	 notre	 champ	 en	 matière	 de	 digitalisation	 et
d’hybridation	méritaient	un	appareil	critique	d’inventaire	et	d’évaluation	qui	fait
actuellement	défaut.
	
Par	ailleurs,	aucune	incantation	à	la	digitalisation	ne	saurait	réduire	la	diversité
des	 publics	 auxquels	 nous	 nous	 adressons	 et	 les	 contextes	 de	 leur
apprentissage.	En	conséquence,	l’hybridation	est	moins	affaire	de	modélisation
et	d’algorithmes	que	de	bonne	adéquation	de	ces	outils	aux	objectifs	que	l’on
poursuit."
	
	
Le	1er	octobre	dernier	s’est	tenu	le	CA	du	Synofdes
	
La	feuille	de	route	2021-2022	a	été	présentée.
	
Notre	cap	:	être	plus	proche	encore	de	nos	adhérents	sur	les	territoires,	nous
faire	entendre	sur	les	sujets	clés	tels	que	la	nécessaire	évolution	des	pratiques
d’achat	et	poursuivre	 les	 travaux	au	niveau	du	dialogue	social	en	portant	 les
intérêts	de	nos	adhérents	et	en	contribuant	à	structurer	une	véritable	stratégie
de	formation	au	sein	de	la	branche.

Une	prime	de	1	000	€	pour	certains	demandeurs
d'emploi
	
Objectifs	:	inciter	les	demandeurs	d'emploi	de	longue	durée	à	aller	vers	des
formations	en	entreprise	avec	une	promesse	d'embauche	et	lever	d'éventuels
freins	financiers	comme	les	frais	de	déplacement.

Focus	sur	la	Nouvelle-Aquitaine	:
	
Temps	de	travail	avec	les	adhérents
	
Celui-ci	 s'est	 déroulé	 le	 27	 septembre	 dernier,	 en	 visioconférence,
autour	de	la	mesure	d’impact	social.
	
Ce	moment	a	été	animé	par	Stéphane	Goss,	Chargé	de	développement	de	la
mesure	d’impact	social	au	sein	de	l’UDES.
	
Ont	été	abordés	:
	

Le	décryptage	de	la	notion	d’impact	social	;

En	savoir	plus

https://www.fcu.fr/
https://www.u-pec.fr/
https://www.fffod.org/
https://www.udes.fr/
https://www.gouvernement.fr/une-prime-de-1-000-eu-pour-certains-chomeurs-de-longue-duree


La	présentation	de	l’outil	VALOR’ESS	;
Comment	se	former	à	la	mesure	d’impact	social.

Lancement	d'un	dispositif	au	service	de	la
transformation
des	organismes	de	formation
	
Le	Synofdes,	en	collaboration	avec	 l’UROFA,	a	organisé	 le	4	octobre	2021	un
temps	d’échange	et	d’accompagnement	à	la	compréhension	et	la	complétude
des	 dossiers	 de	 demande	 de	 soutien	 à	 la	 réalisation	 d’un	 diagnostic
stratégique	et	à	la	transformation	pédagogique	et	numérique.	Ce	temps	s'est
déroulé	dans	le	cadre	du	Contrat	régional	de	Filière	«	Métiers	de	la	formation	»,
dont	le	Synofdes	est	signataire.

19	participants	étaient	présents	pour	cette	demi-journée	 intense	et	 riche	en
informations	animée	par	le	Conseil	régional	de	Nouvelle-Aquitaine,	AKTO	et	les
deux	cabinets	conseil	Paradoxes	et	Escale	Créative.

Les	résultats	de	l’enquête	sur	la	classification
	
72	 organismes	 de	 formation	 se	 sont	 exprimés,	 voici	 les	 principaux
résultats	à	retenir	:

																						85	%	
sont	entrés	dans	la	démarche,
sans	difficulté	pour	la	majorité

d’entre	eux	(55%)
	

																							2/3
des	répondants	considèrent	que	la

grille	de	classification	est	adaptée	aux
besoins	de	leur	organisme	de

formation
	

2/3
	

anticipent	un	impact	sur	la	masse	salariale
d’au	moins	1%	d’augmentation.

Cette	hausse	devrait	être	la	plus	significative
dans	les	filières	“formation”	et	“fonctions	support”

Globalement,	 vous	avez	été	nombreux	à	 souligner	 la	 lourdeur	et	 la
complexité	 de	 l’accord	 de	 classification	 et	 à	 déplorer	 l’absence	 de
prise	en	compte	de	l’ancienneté.

Nous	vous	remercions	de	nous	avoir	fait	remonter	ces	points	de	vigilance,	dont
nous	tiendrons	compte	dans	nos	futurs	échanges	avec	les	partenaires	sociaux.

"48	 actions	 remarquables	 des	 Régions	 pour	 la
formation
des	demandeurs	d’emploi"
	
Ces	actions	ont	été	valorisées	lors	du	17e	Congrès	des	Régions,	 le
30	septembre	à	Montpellier.
	
Elles	 ont	 été	 menées	 et	 amplifiées	 dans	 le	 cadre	 des	 Pactes	 régionaux
d’Investissement	 dans	 les	 Compétences	 (PRIC)	 et	 sont	 réparties	 en	 trois
familles	 :	proposer	des	parcours	qualifiants	vers	 l’emploi,	garantir	 l’accès	des
publics	 fragiles	 aux	 formations	 et	 s’engager	 dans	 la	 modernisation	 des
contenus.

	

En	savoir	plus

En	savoir	plus

https://www.valoress-udes.fr/
https://www.urofa.fr/
https://www.akto.fr/
https://paradoxes-conseil.fr/
https://escale-creative.com/
https://synofdes.org/actualites/resultats-enquete-classification/
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2021/10/Actions-remarquables-Congres-Regions-de-France-2021-WEB.pdf


France	compétences	a	dévoilé	une	nouvelle	version
du	site	mon-cep.org
	
Cette	 évolution	 se	 matérialise	 à	 l’occasion	 des	 Semaines	 de	 l’évolution
professionnelle	qui	ont	lieu	du	4	au	15	octobre	:

L’objectif	 de	 cet	 événement	 est	 d’apporter	 un
éclairage	à	tous	les	acteurs	de	l'éducation	et	de	la
formation	 sur	 les	 enjeux	 environnementaux	 du
numérique,	avec	des	exemples	de	formation	pour
le	 monde	 professionnel	 et	 des	 initiatives
citoyennes.

Je	m'inscris

Webconférence
"La	formation	pour	(ré)concilier
numérique
et	transition	écologique"
21	octobre	2021	-	10h30-12h

Synofdes
88	rue	Marcel	Bourdarias
CS	70014	-	94146	Alfortville	Cedex
synofdes@synofdes.org
	

En	savoir	plus

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	les	listes	du	Synofdes.
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https://www.semaine-evolution-professionnelle.fr/
https://epale.ec.europa.eu/fr/content/webconference-la-formation-pour-reconcilier-numerique-et-transition-ecologique
https://synofdes.org/
https://twitter.com/synofdes?lang=fr
https://fr.linkedin.com/company/synofdes
https://www.youtube.com/channel/UC44OWBIpOuzUgO2kkHajt6A
file:///var/www/html/public/public/theme/version4/generated/%7B%7B%20unsubscribe%20%7D%7D
https://www.mon-cep.org/
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