
	  

 

Journées thématiques 

La formation à distance : 
Opportunité et défi pour la formation tout au long de la vie 

	  

29-30 Janvier 2015, Avignon
JEUDI 29 JANVIER 2015 

9h30  Accueil  

10h-10h30   Ouverture  
Emmanuel	  Ethis,	  Président	  de	  l'université	  
d'Avignon	  et	  des	  Pays	  de	  Vaucluse	  
Antoine	  Rauzy,	  Président	  de	  la	  FIED	  
Alain	  Gonzalez,	  Président	  de	  la	  FCU	  

10h30-12h30 
Les enjeux et les besoins 
Christine	  Bruniaux,	  DGESIP	  -‐A1-‐1Département	  
du	  lien	  formation-‐emploi	  	  
Abdeslam	  Mamoune,	  UBO,	  A	  propos	  du	  
Rapport	  FTLV	  de	  l’IGAENR	  
Normand	  Beaudry,	  Université	  Laval,	  L’exemple	  
Québecois	  
Ollivier	  Lenot,	  Caisse	  des	  dépôts,	  Nouveaux	  
modèles	  économiques	  

12h30-14h  Repas 

14h-16h 
Le cadre réglementaire et modèles 
économiques 
Sébastien	  Loisel,	  Cabinet	  Kurt	  Salmon,	  Le	  
développement	  du	  marché	  de	  la	  formation	  
continue	  en	  e-‐learning,	  freins,	  opportunités	  	  
Philippe	  Portelli	  &	  Marc	  Poncin,	  Unistra,	  
Numérique	  et	  formation	  continue	  	  
Damien	  Carron,	  	  Université	  à	  distance	  Suisse,	  
L’exemple	  de	  sa	  Formation	  Universitaire	  	  
Hélène	  Faure,	  OPCALIA,	  Le	  financement	  de	  
l’EAD	  en	  formation	  tout	  au	  long	  de	  la	  vie	  

16h-16h30   Pause  

16h30-18h 
Session Retours d’expériences  
Hélène	  Pouzet,	  UPMC,	  Licence	  Pro	  en	  
apprentissage	  

 

VENDREDI 30 JANVIER 2015 

9h-10h30 
Quelles approches pédagogiques 
J.J.	  Cabaud,	  INTS,	  Formation	  des	  acteurs	  de	  la	  
transfusion	  sanguine	  
Jean-‐Sébastien	  Chantome,	  CNAM,	  Quelles	  
pédagogies	  pour	  la	  FOED	  en	  FTLV	  	  
Christine	  Collomb,	  ENSOSP,	  Formation	  des	  
officiers	  sapeurs-‐pompiers	  en	  mode	  hybride	  

10h30-11h 
Pause 

11h-12h30 
Claude	  Bertrand,	  MIPES-‐DGESIP,	  La	  
transformation	  pédagogique	  :	  enjeu	  pour	  
l’enseignement	  supérieur	  
Catherine	  Mongenet,	  FUN,	  Les	  MOOC	  et	  la	  
formation	  continue	  	  
J.F.	  Lancelot,	  AUF,	  Pole	  stratégique,	  Le	  
numérique	  éducatif	  :	  stratégie	  et	  services	  

12h30-14h  Repas 

14h30-16h30 
Validation et certification de 
compétences en EAD  
Pierre	  Rolin,	  Institut	  Mines-‐Telecom,	  
Certification	  en	  ligne	  
Jean-‐Sébastien	  Chantome,	  CNAM,	  Les	  
compétences	  en	  EAD	  	  	  
Agnèes	  Nus,	  SHELL,	  Formation	  à	  distance	  en	  
entreprise	  
Claudine	  Muhlstein-‐Joliette,	  Master	  AIGEME,	  
La	  validation	  de	  compétences	  

16h30-17h30  Pause de clôture

Claudine	  Muhlstein-‐Joliette, Paris	  Sorbonne,	  Master Aigeme  
Pierre	  Beust	  &	  Jeanine	  Berthier,	  CEMU	  CAEN,	  Master	  2	  gérontologie	  


