
 

ATELIER PARTENARIAT ORGANISMES DE FORMATIION & FIAF 

Du 28 Juin 2021 

                                                                                             
PLAN D’ACTION  

SOLUTIONS ENVISAGEES PLAN D’ACTION ACTEURS ECHEANCE 

EMPLOYEUR  

✓ Créer plus de lien entre les 
OF et les employeurs 

1- Invitation des organismes de formation 
à toutes les réunions organisées par le 
FIAF destinées aux employeurs 

2- Organisation d’un évènement annuel 
par le FIAF regroupant les différents 
acteurs de la formation professionnelle 
afin de faire évoluer les pratiques. 

3- Création d’une plateforme de dépôt de 
documents par les Organismes de 
formation pour les employeurs et le 
FIAF 

4- Création d’un guide d’achat pour 
améliorer les pratiques d’achats de 
formations 

Pilotage : FIAF 
Contributeurs : 
Organismes de formation 
Employeurs 
Autres financeurs de la 
formation professionnelle 
continue 

1- Dès maintenant 
2- 2022 
3- 2022 (étude de 

faisabilité) 
4- En cours (création de 

fiches pratiques et 
d’atelier avec les 
employeurs) 

ORGANISME DE FORMATION 
✓ Collecter l’information à la 

source (Google form par 
exemple)  Organisation interne des organismes de 

formation 

Pilotage : Organismes de 
formation 
Contributeur : FIAF 

Dès maintenant 

✓ Mise en place d’une 
réunion d’avant démarrage 



✓ Concevoir des rattrapages à 
distance (notamment pour 
les gens du Nord) 

1- Accompagnement du FIAF pour 
transposer des formations existantes en 
présentiel en formations à distance → 
mise à disposition gratuite et sur simple 
demande de la plateforme MOODLE du 
FIAF 

2- Formation de formateur en distanciel 
via MOODLE prise en charge par le FIAF 
quel que soit le statut du formateur 

3- Mise en place d’une programmation 
dédiée au secteur de la formation 

Organisme de formation : 
- Demande d’accès 

à la plateforme 
Moodle à 
l’adresse mail 
contact@fiaf.nc 

- Demande 
d’inscription à la 
formation de 
formateur à 
l’adresse mail 
contact@fiaf.nc 
 

Dès maintenant 

FIAF 

✓ Briefer les OF sur le 
fonctionnement du FIAF 
(prise en charge au réel 
notamment) 

Mise en place de 2 réunions/ateliers minimum 
par an ayant comme objectif de travailler sur la 
formation professionnelle continue, d’échanger 
sur les pratiques et d’offrir aux OF la possibilité 
de proposer des sujets d’animation.  

Pilotage : FIAF 
(organisateur) 
Contributeur : Organisme 
de formation 
(coanimation des sujets 
proposés pour les 
réunions) 

1 atelier le 28/06/2021 
1 atelier à prévoir d’ici la fin 

2021 

✓ Inscription des salarié(e)s 
sur une plateforme  

Sur la partie programmation/projet du FIAF : 
étude pour la mise en place d’une plateforme 
d’inscription en ligne avec transmission des 
informations aux OF. 

FIAF (en interne) 
Mi 2022 (étude la faisabilité du 

projet)  

✓ Lors de la saisie des 
demandes de financement, 
l’employeur ne peut pas 
valider son dossier s’il 
manque des informations 

Evolution du système d’information pour 
faciliter la démarche entreprise  

FIAF (en interne) 
Fin 2021 (analyse de la 

faisabilité des évolutions 
possibles) 

 

mailto:contact@fiaf.nc
mailto:contact@fiaf.nc


RETROPLANNING  

 2021 2022 2023 

Invitation des organismes de formation à toutes les réunions organisées par le FIAF destinées aux employeurs 

 

Création d’une plateforme de dépôt de documents par les Organismes de formation pour les 

employeurs et le FIAF 

 

Organisation d’un évènement annuel par le FIAF regroupant les différents acteurs de la 

formation professionnelle afin de faire évoluer les pratiques 

Création d’un guide d’achat pour améliorer les pratiques d’achats de formations 

Accompagnement du FIAF pour transposer des formations existantes en présentiel en formations à distance mise à disposition gratuite et 

sur simple demande de la plateforme MOODLE du FIAF 

 
Formation de formateur en distanciel via MOODLE prise en charge par le FIAF quel que soit le statut du formateur 

 

Mise en place d’une programmation dédiée au secteur de la formation 

Mise en place de 2 réunions/ateliers minimum par an ayant comme objectif de travailler sur la formation professionnelle continue, d’échanger sur 

les pratiques et d’offrir aux OF la possibilité de proposer des sujets d’animation.  

 

Evolution du système d’information pour faciliter la démarche entreprise  

 

Sur la partie programmation/projet du FIAF : étude pour la mise en place d’une plateforme 

d’inscription en ligne avec transmission des informations aux OF. 
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