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16/10/2020	

14H30/16H00	

	

	

Groupe	GARF	Auvergne	:	

	

Participants	:	Romain	FONTAIMPE,	Maryline	FAUCHER,	Didier	POULHAZAN,	Caroline	GUITTARD,	Lisa	
CASSEVILLE,	Nadège	GOULON-HOCHIN,	Stéphanie	DALLE,	Melissa	FLAURAUD	et	Sylvain	HUMEAU.	

	

Excusé	:	Rachel	LAIDAOUI,	Stéphanie	VISSAC	et	Antoine	FAURE	

	

Agenda	:	

1) Présentation	(de	chaque	personne-entité)	
2) Focale-	SDMA	(police	Clermont-Ferrand)	
3) Dynamique	actuelle	du	GARF	
4) Contribution	possible	du	groupe	GARF	Auvergne		
	
	
	
1) Présentation	(de	chaque	personne-entité)	:	Qui	sommes-nous	et	attentes	

individuelles	vis	à	vis	de	ce	groupe	
• Didier	:	Commandant	de	Police	–	Police	Nationale	–	En	charge	des	partenariats	

(notamment	avec	le	GARF).	
• Maryline	:	Chef	adjointe	de	la	division	en	charge	de	la	formation	digitale	pour	

la	Police	Nationale.	Attachée	d’administration.	Toutes	les	problématiques	de	
formation	à	distance	et	hybride	plus	largement.	Échange	de	bonnes	pratiques,	
ce	qui	se	fait	dans	les	structures,	les	formations	innovantes	et	hybrides.	

• Nadège	:	responsable	pour	FIDAL	formation	sur	la	région	centre.	Juridique	et	
RH.	Intérêt	sur	le	GARF,	dans	le	cadre	des	échanges	des	professionnels	de	la	
formation.	

• Caroline	 :	Responsable	développement	pour	 le	groupe	AFORMAC	 (remplace	
Stéphanie	VISSAC)	–	OF	et	OFA	par	l’apprentissage.	
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• Lisa	 :	 Responsable	 formation	 laboratoires	 THEA.	 Précédemment	 sur	 des	
missions	 de	 formation.	 Aime	 accompagner	 les	 collaborateurs	 pour	 se	
développer	 et	 travailler	 sur	 les	 clés	 permettant	 d’obtenir	 de	 bonnes	
formations.	Attentes	sur	la	veille	réglementaire	et	d’échanger	sur	ce	qui	se	fait	
sur	la	région.	

• Melissa	:	Directrice	de	Bonjour	Word-	centre	de	langues	sur	Clermont-Ferrand.	
Offre	à	distance.	Veille,	car	beaucoup	de	changement,	financements,	aides	du	
gouvernement.	 Échange	 des	 bonnes	 pratiques.	 Double	 casquette	 car	 20	
salariés	qui	doivent	être	accompagné	au	quotidien.	

• Romain	 :	 Commandant	 de	 Police	 basé	 à	 Clermont-Ferrand-	 Direction	 de	
l’ingénierie	pédagogique.	Beaucoup	d’intérêt	pour	les	échanges	de	pratiques,	
mutualiser	 nos	 expériences.	 Même	 difficulté	 que	 les	 autres	 organisations.	
Intérêt	pour	l’ingénierie	pédagogique.	

• Stéphanie	 :	 Responsable	 de	 l’APEC	 Auvergne.	 Accompagne	 les	 cadres	 dans	
leurs	 parcours	 professionnels	 et	 les	 entreprises,	 sur	 tout	 ce	 qui	 est	 lié	 au	
développement	des	équipes.	Partage	de	bonnes	pratiques	et	mise	à	disposition	
avec	les	cadres	et	entreprises.	Dimension	liée	aux	compétences.	

• Christophe	 :	Chef	de	projet	RH	au	 sein	de	 IDAE	–	Prestations	de	 formations	
individuelles	 et	 collectives.	 Conseil	 en	 organisation.	 Rôle	 pluriel	 2	 piliers	
fonction	 RH	 interne	 et	 conseil	 RH,	 projet	 de	 formation	 qui	 visent	 à	
l’amélioration.	Ambition	de	travailler	en	partenariat	et	en	réseau.	

	

	
2) Focale-	SDMA	(police	Clermont-Ferrand)	

-	Romain	 :	 Lors	de	 la	1ère	 réunion	de	 février,	engagement	de	pouvoir	organiser	des	
réunions	 dans	 leurs	 locaux.	 Sur	 Clermont	 nous	 avons	 la	 FI	 et	 également	 la	 FPC,	
notamment	pour	la	police	judiciaire.	Ingénierie	de	formation.	On	travaille	beaucoup	
avec	la	division	de	la	formation	digitale.	Gourmand	d’échanger	sur	ces	thématiques-là.	
La	SDMA	–	200	permanents	
-	SDMA	:	Division	de	la	documentation	pédagogique,	promotion	sociale	(préparation	
aux	 concours	 internes),	 division	 de	 la	 formation	 digitale,	 division	 de	 l’ingénierie	
pédagogique	(section	de	production	multimédia,	section	de	formation	de	formateurs,	
section	langues-étrangères,	section	de	conseil	et	de	coordination	->	4	psychologues,	
formateurs,	conseiller	en	prévention).	
-	Il	y	a	également	une	partie	du	recrutement	de	la	police	Nationale.	
-	Maryline	:	A	en	charge	du	e-campus	(plateforme	de	formation	à	distance,	associées	
à	 Moodle).	 La	 plateforme	 compte	 100	 000	 personnes	 inscrites	 pour	 une	 cible	 de	
150	000	personnes	de	la	police.	Environ	400	formations	à	disposition.		
La	plateforme	est	en	bout	de	course	et	obsolète.	Nous	avons	19	versions	de	retard.	En	
pleine	transition,	car	passage	sur	une	nouvelle	version	de	Moodle,	avec	EDUNAO,	pour	
avoir	 une	 meilleure	 performance.	 Une	 dizaine	 de	 personnes	 dans	 ce	 service.	
Conception	de	modules	de	formation	à	distance	(concepteurs,	graphistes).	
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-	 Animation	 d’un	 réseau	 de	 concepteurs	 dans	 la	 Police	 Nationale.	 Les	 directions	
métiers	ont	la	possibilité	de	concevoir	eux-mêmes	des	modules	(accompagnement).	
Révolution	en	termes	de	formation,	car	on	passe	de	la	massification	à	un	volet	plus	
qualitatif.		
-	Serious	game,	RV	et	RA,	mobile	learning	…	Cela	colle	davantage	aux	aspirations	des	
nouveaux	policiers	qui	ont	le	smartphone	dans	la	main.	3ème	mission	est	de	former	les	
e-formateurs	et	e-concepteurs.	Passage	du	tout	présentiel	à	un	mix	avec	du	distanciel	
et	qu’elle	soit	plus	englobante.	
	
	
Réactions	/commentaires	:	
-	 Christophe	 :	Même	 changement	 sur	 le	 passage	 au	 digital.	 Idée	 de	 rechercher	 et	
fouiller	dans	 la	 jungle	des	outils.	Expérimentation	et	sélection	sur	des	outils	un	peu	
plus	hybrides.	
-	Melissa	:	pour	la	langue	des	signes,	nous	formons	beaucoup	à	distance	et	également	
avec	une	plateforme	digitale.	Choix	de	ne	pas	utiliser	Moodle,	mais	plutôt	Wordpress	
->	 Learnpress.	 Approche	 d’avoir	 un	 formateur	 même	 si	 la	 formation	 est	 en	 ligne.	
Constat	 d’un	 fort	 décrochage	 si	 la	 personne	 est	 seule	 devant	 son	 écran.	 Le	 travail	
effectué	en	autonomie	se	 fait	 sur	 la	plateforme.	Décision	d’aller	un	peu	plus	 sur	 le	
blended.	Nos	formateurs	aiment	également	bien	former	par	visio.	Accélération	de	la	
montée	 en	 compétences	 sur	 ces	 outils.	 Le	 formateur	 a	 un	 rôle	 important.	 Idée	
d’utiliser	l’ensemble	des	outils	pour	être	plus	souple.	
-	Caroline	:	Juste	une	vigilance	sur	la	maintenance	technique.	On	se	doit	d’avoir	une	
maintenance	lorsque	la	personne	souhaite	se	former	en	dehors	des	heures	classiques.	
Cette	flexibilité	impose	d’avoir	du	personnel	disponible	sur	une	grande	plage	horaire.	
Cela	nécessite	une	grande	flexibilité.	
-	 Romain	 :	On	 se	 rend	 compte	qu’il	 y	 a	 des	nouveaux	métiers	 de	 la	 formation.	On	
partage	également	sur	ces	besoins	techniques.	Si	on	ne	prend	pas	en	compte	cette	
dimension	on	peut	générer	de	la	frustration.	
-	 Didier	 :	 Grace	 au	GARF	 découverte	 du	 laboratoire	 centrale	 de	 l’apprentissage	 du	
CNFPT.	Ils	ont	recruté	une	personne	qui	est	techno	pédagogue.	Il	peut	prendre	la	main	
sur	 la	maintenance	 technique,	mais	 également	 sur	 les	 compétences	 pédagogiques.	
C’est	une	bonne	complémentarité.	

	
	

3) Dynamique	actuelle	du	GARF	:	

-	Réunions	de	groupes	(visio	ou	présentiel),	
-	Webconférences	sur	le	digital,	
-	Webinars,	
-	Commissions	thématiques	(juridique,	ingénierie-apprentissage-compétences)	
-	Études	(ex	:	la	fonction	formation	dans	le	cadre	de	la	crise	sanitaire)	
-	Portail	->	Refonte	en	cours	
-	Newletters.	
-	…	 	
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4) Contribution	possible	du	groupe	GARF	Auvergne	:	

	
-	Romain	:	Se	rencontrer	entre	personnes	qui	veulent	partager	sur	les	thématiques	du	
moment.	Idée	d’animation	de	groupes	de	co-développement.	Faire	des	Focus	sur	des	
Techniques	d’Optimisation	du	Potentiel	(TOP	->	méthodes	proches	de	la	sophrologie	
pour	mieux	gérer	le	stress.	Travail	sur	la	respiration	et	la	relaxation	et	qui	permet	de	
se	renforcer).	Cela	peut	intéresser	beaucoup	de	personnes.	
-	 Caroline	 :	 Besoin	 de	 mutualiser	 et	 de	 travailler	 sur	 l’accompagnement	 sur	 l’e-
formation	(accompagnement	au	changement	du	métier	des	formateurs	et	sur	le	volet	
technique	pour	prendre	en	main	ces	nouvelles	modalités).	Très	envie	de	travailler	sur	
de	la	formation	délivrée	en	interne.	
-	Melissa	:	intérêt	sur	cette	thématique.	Comment	accompagner	les	formateurs	sur	la	
partie	technique.	
-	 Stéphanie	 :	 Souhait	d’aller	 sur	 l’AFEST.	Pas	 sûr	que	 les	entreprises	ne	 se	 sont	pas	
emparées	 de	 cette	 thématique.	 Un	 vrai	 travail	 à	 faire	 avec	 les	 manager.	 A	 voir	
également	 un	 temps	 plus	 constructif	 sur	 l’entretien	 pro.	 On	 pourrait	 également	
s’intéresser	des	compétences	comportementales	et	transversales.	
-	Caroline	:	Projet	Européen	«	FabMap	»	->	Évaluation	et	valorisation	des	compétences	
transverses.	On	est	à	l’aube	de	faire	la	conférence	sur	Clermont-Ferrand.	
Question	 sur	 les	 missions	 de	 prévention	 de	 la	 SDMA	 en	 école.	 Est-il	 possible	 de	
l’envisager	en	CFA	?	
-	Lisa	:	Vision	de	la	formation	en	entreprise.	Certains	salariés	subissent	la	formation	en	
ce	moment.	Pourquoi	pas	avoir	des	échanges	sur	l’AFEST.	Intérêt	de	s’enrichir	sur	ces	
thématiques.	
-	Christophe	:	2	champs	->	Technique	outil	et	un	autre	champ	sur	le	rôle	et	la	place	du	
formateur	 dans	 ce	 processus	 (comportemental),	 quelles	 sont	 les	 objections	 ?	
comment	les	embarquer	?	On	est	sur	les	compétences	transversales.	Il	y	a	beaucoup	
de	sujet	à	étudier	sur	ces	champs.	
-	Nadège	:	Chez	nous,	les	formateurs	sont	les	avocats	du	cabinet.	Je	pense	que	nous	
avons	les	outils	nécessaires	et	utiles.	On	travaille	beaucoup	en	blended-learning.	On	
part	 du	 postulat	 que	 la	 formation	 juridique	 en	 e-learning,	 se	 complète	 avec	 un	
accompagnement	en	présentiel	ou	en	visio.	Les	formateurs	doivent	être	formés	pour	
avoir	cette	approche-là.	
	
	
5) Décisions-Plan	d’action	:	

	
-	Programmation	d’une	prochaine	réunion	dans	une	mois	->	le	vendredi	entre	14h30	
et	16h00.	
-	2	thématiques	:		

• L’AFEST	
• Témoignage	d’une	présidente	de	 groupe	 sur	 le	 fonctionnement	d’un	

groupe	GARF	


