Le FFFOD se mobilise pour la formation digitale

Dans un souci de continuité pédagogique et de solidarité, le FFFOD mettra très bientôt en
libre accès sur son site un ensemble de ressources et de bonnes pratiques de la formation
digitale pour aider les organismes de formation à déployer des modalités de formation tout à
distance dans cette période transitoire. Mardi 24 mars, une dizaine d’experts du FFFOD
apporteront des éclairages sur l’accompagnement, les ressources pédagogiques, les classes
virtuelles, les outils à déployer….lors d’un webinaire consacré à ce sujet brûlant entre 13h et
14h30.
Chacun est conscient des moments d’une exceptionnelle gravité que nous vivons. Le Président de la
République a parlé à juste titre de guerre, et qui dit guerre dit mobilisation. Un communiqué du
Ministère du Travail et de Régions de France en date du 17 mars décline cet appel à la mobilisation
pour la formation professionnelle continue et l’apprentissage.
Le FFFOD est prêt à y répondre en mettant ses compétences en matière de formation digitale au
service des professionnels du secteur.
Nous avons lancé aujourd'hui un appel aux adhérents pour constituer une "boîte à outils" avec des
ressources qualitatives, des bonnes pratiques pour se professionnaliser sur le digital et porter à la
connaissance des professionnels des dispositifs et des initiatives qui contribuent à la poursuite de
l’activité de formation à distance.
Avec sa centaine d’adhérents, notre association est en mesure de proposer son appui et son savoirfaire pour transformer, dans les meilleures conditions, des formations majoritairement présentielles
en formations à distance. Que ce soit dans l’aide au choix des outils numériques et des plateformes
d’apprentissage ou dans le conseil sur les bonnes pratiques et les clés de réussite d’un parcours de
formation à distance.
Certes l’urgence est bien réelle mais il ne faudrait pas dans la précipitation déployer des dispositifs au
rabais qui s’exonèrent des bonnes pratiques pédagogiques et de l’impératif de qualité.
Pionniers de longue date des technologies éducatives, nous, membres du FFFOD, espérons que cette
période de transition sera pour beaucoup l’occasion de découvrir de nouvelles modalités
pédagogiques, leur intérêt et pertinence pour les apprenants comme pour les formateurs.
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