FOAD connexion n°18
A vos agendas
25 mars – Les impacts du
numérique sur les métiers de la
formation, du conseil et de
l’accompagnement – Intervenants :
Olivier Charbonnier et André Chauvet
Programme et inscription

Mars 2013

Coup de projecteur !
Retour sur les 10èmes Rencontres du FFFOD
du 19 au 21 novembre 2012
au Conseil régional Provence Alpes Côte d’Azur

Les interventions et diaporamas
Les ateliers
Les ressources proposées

26, 27 et 28 mars –
Salon e-learning de la formation à
distance et en ligne (Paris)
Plus d’informations

5 au 7 juin – 9ème édition du
Moodle Moot francophone à
Bordeaux
Plus d’informations

Actus d’ici & d’ailleurs
Feuille de route du
Gouvernement sur le numérique :
des mesures pour l'École
pour la consulter

Fête de l’Internet 2013 du 18 au
31 mars sur la thématique :
Emploi et mobilité –
en savoir plus

RDV sur le site

…Du côté des P@T... Point d’@accès à la Téléformation
« FAITES DE L’INTERNET ET BOOSTEZ VOS COMPETENCES »
En vous formant à distance près de chez vous
Le réseau des P@T se mobilise pour la fête de l’internet
et vous propose de venir les rencontrer

mercredi 27 et jeudi 28 mars
sur les territoires de Troyes, Chaumont, Saint-Dizier, Joinville,
Ste Menehould, Sedan, Charleville, Fumay…..

Un moment de découverte à partager en toute convivialité
Notez-le dès maintenant dans votre agenda
Plus d’informations : Laurence Dalla Libera

Vécus & pratiques
E-learning : entreprises et salariés séduits par le modèle
« just in time, just in case »
Voir l’article
(Pratique de la formation, Centre Inffo)

La maturité des créateurs contre le « buzz » des bateleurs
Voir l’article

Contacts :
Laurence Dalla Libera,
coordinatrice régionale P@T

Annabelle Touratier

Formateurs… à vos marques !
Guide d’utilisation pédagogique des médias sociaux
Consulter le guide et le télécharger

Chargée de documentation

Pour un « New Deal » numérique –
Gilles Babinet, avec la participation de
Frédéric Créplet – Février 2013
Accéder à la ressource

