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Le Consortium e-GRETA-CFA est heureux de vous proposer la cinquième édition de 
“Plateformisation et multimodalité” !

Faites le plein de découvertes chaque mois ! 

Au programme : transformation numérique des sociétés, actualités des plateformes 
de formation, pédagogie, multimodalité et lectures pour vous accompagner sur vos 
missions au quotidien.

Nous vous souhaitons une bonne lecture.

Veille et Qualiopi : bonnes pratiques pour mettre en place et exploiter 
une veille  
Laurence Oriou, experte de la formation professionnelle, du management et de la qualité intervient 
au Carif Oref d’Occitanie pour nous donner les clés de la mise en place et de l’exploitation de notre 
veille !

Au programme :
>  Valeur ajoutée de la veille
>  Définition de la veille et de son exploitation
>  Niveau attendu par l’auditeur
>  Structuration de la veille et de son exploitation
>  Exemples d’outils de veille 
>  Exemples d’exploitation et d’impact de la veille

De quoi rendre le sujet beaucoup moins nébuleux !

SOCIÉTÉS NUMÉRIQUES

https://www.youtube.com/watch?v=R8BG-uAIgWM&ab_channel=Carif-OrefOccitanie
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SOCIÉTÉS NUMÉRIQUES

L’enjeu relationnel de la présence en formation 
à distance 
Marie Alexandre, professeure en psychopédagogie de 
l’enseignement professionnel à l’unité départementale des 
sciences de l’éducation de l’UQAR, aborde l’enjeu relationnel de 
la présence en formation à distance. Son propos rend compte de 
l’importance de la sélection d’outils numériques d’apprentissage 
au déploiement de stratégies d’enseignement et à l’établissement 

d’un rapport de confiance qui, tout en soutenant la présence enseignante, cognitive et sociale 
contribuent à une expérience éducative à la fois riche et significative.

https://www.innovation-pedagogique.fr/article11298.html

Academee, école 100% en ligne naît 
de la collaboration entre le groupe 
M6 et Studi 
Ces formations visent un public large : salariés, 
demandeurs d’emploi, futurs apprentis... Leur point 
commun ? Elles portent sur des filières qui ont du mal 
à recruter : Cuisine & Pâtisserie, Beauté, Commerce & 
Vente, Maison & Décoration, et Services à la personne.
Différents formats sont proposés : courts ou longs, d’une durée d’un mois (pour l’acquisition de 
compétences bien spécifiques) à 24 mois pour l’obtention d’un diplôme (CAP et Bac Pro).
Si Studi apporte son savoir-faire en matière de formation, le groupe M6 arrive avec des têtes d’affiche 
qui viendront parrainer les différentes promotions, à l’exemple de Cristina Cordula et Philippe Etchebest 
(respectivement marraine et parrain des parcours Beauté et Cuisine), les candidats Top Chef...

https://www.groupem6.fr/le-groupe-m6-et-studi-lancent-academee/

Bienvenue dans une nouvelle expérience utilisateur - Moodle 4.0 est là !
Moodle 4.0 introduit un nouveau langage de conception et un style visuel réactif. En plus d’affiner 
l’esthétique, le regroupement des informations sur les cours a amélioré la capacité des formateurs et 
des apprenants pour comprendre le contenu de la page sans se sentir dépassé.

Au menu : 
>  Une navigation simplifiée
>  Une page de cours améliorée et un tableau de bord rajeuni
>  De nouveaux ajouts
>  Une classe virtuelle open source – BigBlueButton
>  Le quiz et le devoir s’améliorent
>  Accent permanent sur l’accessibilité
>  Et bien d’autres améliorations clés !

https://moodle.com/fr/news/moodle-4-est-ici/
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Moodle App 4.0 - La dernière version de Moodle 
LMS sur vos appareils mobiles
Avec une interface plus fraîche et plus minimaliste et un style visuel 
contemporain, Moodle App 4.0 permet aux apprenants de mieux 
prioriser et de se concentrer sur leur apprentissage, et leur offre 
une expérience plus fluide et cohérente sur tous leurs appareils 
d’apprentissage.

https://moodle.com/fr/news/moodle-app-4-0/

Les badges numériques : au service de la 
reconnaissance des compétences 
CAP METIERS de la Nouvelle-Aquitaine nous fait découvrir la 
genèse des badges numériques et nous conseille sur leur utilisation 
au service de la reconnaissance des compétences.

Au programme : 
>  des guides à l’usage des formateurs, des organismes de formation 

et des apprenants
>  de nombreuses ressources pour utiliser ces badges
>  des réseaux d’utilisateurs
>  des retours d’expérience

https://www.cap-metiers.pro/pages/494/Open-Badges-numerique-service-reconnaissance-des-compe-
tences.aspx

Que faire avec les Open Badges ?
Les Open Badges sont des fichiers numériques qui 
enregistrent des informations (les métadonnées) qui 
valident les connaissances et les compétences des 
apprenants.

Il s’agit d’un outil à forte potentialité pour les organismes 
de formation comme pour les responsables de formation 
qui veulent engager une politique de traçabilité et 
d’employabilité sociale.

Cet épisode de podcast nous propose d’explorer ce que 
l’on peut en faire.

https://formaradio.fr/que-faire-avec-les-openbadges/
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Le rôling comme outil immersif en formation
Le rôling est issu des milieux technologiques américains des 
années 80. Il s’agit d’une méthodologie d’apprentissage qui  
mise sur l’immersion et l’imagination pour permettre aux 
apprenants d’acquérir des “soft skills”, presque sans s’en rendre 
compte. Le secret de cette technique : l’immersion dans un jeu 
de rôle médiéval fantastique !

Découvrez comment apprendre les soft skills  en s’amusant !

https://www.digiformag.com/actualite-formation/ils-revolutionnent-limmersive-lear-
ning-avec-le-roling/
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PARUTIONS 

Chrysta Pélissier, Stephen Lédé
Des pratiques professionnelles en mutation.  
Presses des Mines. 24 février 2022. 
Les ingénieurs pédagogiques accompagnent la conception, l’implémentation 
et la gestion de dispositifs de formation en ligne. Ils sont également engagés 
dans des projets au sein desquels ils incarnent et stimulent des changements 
de pratiques pédagogiques, managériales et organisationnelles. Mobilisés 
autour de technologies numériques mais aussi d’aménagements d’espaces ou 
d’accompagnements d’acteurs, ces professionnels, dont le métier est en cours 
de déploiement, constituent une ressource humaine transversale.

https://livre.fnac.com/a16339641/Chrysta-Pelissier-L-ingenieur-pedagogique-dans-le-superieur

Sophie Backer
Visio : gagnez en impact ! La méthode pour prendre sa 
place à distance. Editions Vuibert. 28 septembre 2021.
À l’heure du travail à distance, la visio est devenue incontournable. Pas facile 
d’en maîtriser les codes et de faire passer son message lorsqu’on est seul face 
à un écran : la visio aplatit le propos, affadit les présentations, accentue les 
défauts… Pourtant, quel formidable outil pour communiquer et garder le lien !

https://livre.fnac.com/a15960957/Sophie-Backer-Visio-gagnez-en-impact
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ÉVÈNEMENTS 

Journée thématique le 29 juin 
L’éducation et l’intelligence artificielle
Organisée par l’AFIA et l’ATIEF cette quatrième journée 
bilatérale se tiendra le mercredi 29 juin 2022 dans le cadre 
de la plate-forme de l’Intelligence Artificielle (PFIA) qui se 
déroulera du 27 juin au 1 juillet 2022 à Saint-Étienne. L’objectif 
de cette journée thématique est de rassembler les chercheurs 
issus des communautés de l’Intelligence Artificielle et des 
Environnements Informatiques pour l’Apprentissage Humain 

pour échanger autour de problématiques, concepts et techniques communs.

https://ci.mines-stetienne.fr/pfia2022/journees/eiah-ia/

https://www.ludovia.fr/# 

Ouverture des inscriptions pour l’Université d’été Ludovia  
qui aura lieu du 22 au 25 août

LUDOVIA, c’est l’université d’été du numérique 
éducatif qui se tient chaque été à Ax-les-Thermes. 
Cette année, toute l’équipe vous donne rendez-vous 
du lundi 22 au jeudi 25 août autour de la thématique  
“ éthique et sobriété numérique en éducation”.

Les inscriptions ouvrent le 8 juin.

https://www.fun-mooc.fr/fr/live/seminaire-fun-2022/

Séminaire FUN du 29 au 30 juin
France Université Numérique (FUN) organise son séminaire 
en présentiel à Paris mais également en distanciel !

Au programme : découverte des évolutions de la 
plateforme mais aussi des ateliers sur l’hybridation ou les 
Open Badges.
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