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L’e-lettre d’information de l’Arifor sur la formation à distance en Champagne-Ardenne

A vos agendas

Coup de projecteur

19 juin - Présentation du dispositif DALIA
lors du RDV de l'Economie sociale et
solidaire, à Paris
Pour en savoir plus

Retours de stagiaires formés à la fonction d’e-tuteur
pour accompagner les formations à distance

22 et 23 juin 2011 - Conférence
« Comment les médecins utilisent les
médias sociaux, les applications et les
outils Web 2.0 ? », à Paris
Plus d'infos
Du 23 au 25 juin - EPAL 2011
« Echanger pour apprendre en ligne (en
particulier les langues) », à Grenoble
Programme

Apports de la formation

…Du côté des P@T...
Le chèque formation : comment ça marche ?
Plaquette d’information d’aide à la prescription pour les
conseillers Pôle Emploi et Mission locale.
A découvrir
Pour plus d’information, contactez Laurence par mail ldallalibera@arifor.fr ou
téléphone au 03 26 21 98 08.

Vécus & pratiques

6 et 7 octobre - iLearning Forum MED
2011, à l’E2C Marseille
A lire dans l'actualité RH
Post show report ILearning Forum
Paris

Actus d’ici & d’ailleurs

e-Pratik, l’art de la présence à distance - Pratiques d’e-learning des clients
accompagnés par Alain Renault Communication (Reims)
Lire la fiche de synthèse Arifor
Enjeux de la formation en ligne - Place de l’animation d’une communauté
d’apprenants (support d’intervention de Jacques Rodet, 10 mai 2011)
Accès au support d'intervention

Alain Renault Communication fait appel à
Epistema pour son projet client e-learning

Formateurs… à vos marques !

Pour lire l’interview
Projet C2i2e Formateur porté par le
réseau Formavia, référentiel visant à
officialiser les compétences numériques
des formateurs
En savoir plus
La 3D temps réel en e-learning : gadget
ou avantage ? (article de Dominique
Gros, Links Conseil, 23/05/2011)
A lire sur Learning Planet !
La formation demain : multimodalités,
accompagnement et plus encore

De la formation des formateurs en présentiel au e-tutorat (Article
de Jacques Rodet, 10/05/2011)
A lire sur LearningPlanet
Cetec info propose des formations mixtes via sa plate-forme
d’e-formation. Publics concernés : responsables de formation,
formateurs et toute personne amenée à intervenir dans la
conception ou la réalisation de dispositifs de formation à
distance.
A découvrir chez Cetec
Témoignages sur l’offre e-learning Mediaplus (ENI Editions)
A découvrir sur le net

A parcourir

ème

Contacts :
Laurence Dalla Libera,
coordinatrice régionale P@T/ FOAD
Véronique Jolly,
chargée de mission FOAD

Ressources
en vue

Parution du 3
ouvrage du RIFEFF (Réseau
International Francophone de Formation des
Formateurs) : « Former à distance des formateurs :
stratégies et mutualisation dans la francophonie »
Présentation et téléchargement de l’ouvrage
« Conception de scénarios pédagogiques avec les TICE
/ Modèles et outils » - Powerpoint de Valérie Emin Equipes EducTice / INRP et MeTAH / Laboratoire
Informatique de Grenoble - 6 janvier 2011
Télécharger la présentation

