Paris, le 17 juin 2020

Communiqué de presse

Jacques Bahry réélu à la présidence du FFFOD fait de
l’apprentissage une priorité pour le FFFOD

Le 16 juin avait lieu l’Assemblée générale du FFFOD qui a renouvelé sa confiance à son
président Jacques Bahry. Au sein de l’association des acteurs de la formation digitale, Jacques
Bahry représente la FFP.
Le bureau a été reconduit dans son ensemble et quatre nouvelles têtes font leur entrée au
conseil d’administration : Anne-Valérie AUJAMES (CFA Pôle Pasteur), Cécile COCHARD (FUN
MOOC), Frédéric CREUWELS (UIMM), Marc PONCIN (ICADEMIE).
Une délégation à l’apprentissage a été créée et confiée à Olivier Kirsch, directeur du GIFOD.
En raison de la crise sanitaire, l’Assemblée générale s’est tenue à distance avec une cinquantaine
d’adhérents connectés.
En ouverture de la réunion, Jacques Bahry a centré son propos sur les premiers enseignements de la crise
actuelle.
« Nous sommes actuellement à la conjonction de trois temps forts : l’explosion de l’enseignement à
distance, l’expérience massive du télétravail et le début d’une crise économique qui nécessite d’investir
massivement dans la formation.»
Ce nouveau contexte implique « d’établir des passerelles avec la formation initiale qui, pendant le
confinement, a été en première ligne pour assurer la continuité pédagogique » précisant que « le FFFOD a
déjà commencé en intégrant l’apprentissage dans son champ d’action car les enjeux de formation à
distance y sont cruciaux ». Pour prendre en charge ce dossier et mobiliser les acteurs. Olivier Kirsch,
administrateur de longue date au FFFOD et directeur du GIFOD s’est vu confier une délégation spéciale à
l’apprentissage.

« La possibilité de financer pour les CFA l’achat de matériels numériques dans le cadre de l’aide au premier
équipement annoncée par le ministère récemment représente une opportunité pour le secteur de se lancer
dans un processus de digitalisation » a fait remarquer le nouveau délégué à l’apprentissage.
En clôture de son intervention, Jacques Bahry a rappelé qu’une des conditions de la qualité, c’est
d’accepter de revoir l’ingénierie des parcours de formation dans une perspective clairement
multimodale ».
Plusieurs propositions de groupes de travail ont émergé des discussions des participants à l’Assemblée
générale, notamment sur l’apprentissage, les coûts d’une formation à distance, les indicateurs de qualité
et la commande publique.
Les travaux sur ces différents chantiers démarreront à la rentrée.
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Le FFFOD, le forum des acteurs de la formation digitale, est l’association de référence de l’écosystème de la formation professionnelle qui regroupe
une grande diversité d’acteurs experts du digital et de l’innovation pédagogique. Le forum a pour objectif d’optimiser les savoir-faire, les plans
d’action et la stratégie de ses membres au plus près des enjeux et du contexte de développement du digital, de la FOAD et de l’AFEST dans la
formation professionnelle continue et dans l’apprentissage. Il réunit 90 structures représentatives et est soutenu par plusieurs partenaires : OPCO
EP, CNAM, CNED, FFP, GIP FTLV, CESI, CENTRE INFFO.
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