
www.formavia.fr

Le réseau des acteurs de 
l’emploi formation et des TIC



� Formavia est une démarche transversale conduite par la Direction de 
l’Emploi et de la Formation Continue (DEFC), au sein du Conseil Régional 
Rhône-Alpes

• Budget de la DEFC en 2010: 193 M €

• Une direction de  6 services et de 100 agents

• Des dispositifs collectifs et individuels d’achat de formation; des 
dispositifs de soutien aux réseaux AIO

• Des actions qui bénéficient à 34000 demandeurs d’emploi et 8500 
salariés

• Des publics prioritaires: DE non indemnisés, jeunes sans qualification, 
salariés de + de 45 ans, travailleurs handicapés, salariés sans 
qualification ou menacés dans leur emploi.

• Formavia: une démarche portée par le service Structuration de l’Offre 
de Formation



FormaVia : connecter les acteurs emploi formation

Objectifs
� Accompagner les acteurs emploi formation à développer une culture 

numérique commune , pour intégrer les TIC dans leurs pratiques
� Diffuser la culture numérique auprès des stagiaires de la Formation 

Continue, en vue d’une meilleure employabilité

Modalités
� En animant la mise en réseau des acteurs à l’échelle de projets ou de 

territoires
� En développant ses compétences, en partageant , autour de centres 

d’intérêts communs
� En intégrant l’enjeu du développement de la culture numérique dans les 

cahiers des charges de la Région



Carte d’identité de FormaVia

�Une plate-forme d’échanges

�Des communautés de pratique et des projets

�Des expérimentations conjointes

�Une innovation collective

�L’aménagement du territoire numérique

�La diffusion des compétences numériques



D’hier à aujourd’hui…

FORMAVIA



� Formavia est un réseau professionnel et territorial d’acteurs 
de la Formation Continue et des TIC en Région Rhône-Alpes.

� Marqué par 3 époques:

1. 2000-2005:

• En 2000 la Région met en place le réseau RRFC-appelé depuis 2004 
Formavia- pour faciliter le développement de la Formation Ouverte à
Distance (FOAD) dans le secteur de la Formation Continue.

• Mise en place d’une plate-forme mutualisée de formation à distance, 
financement de dispositifs de visio-conférences dans les établissements 
pour les échanges synchrones, accompagnement des acteurs de la 
formation.



2. 2005-2007

• Fin 2005, le Conseil Régional adopte une stratégie d’intervention pour le 
développement de la société de l’information en Rhône-Alpes baptisée 
« Siderhal 2010 » (politique publique TIC).

• L’une des 12 actions prioritaires de cette nouvelle stratégie est « assurer 
une formation moderne tout au long de la vie ».

• Le subventionnement des dispositifs de visio-conférences s’arrête au 
profit de l’intégration des TIC dans l’ensemble des champs de la 
formation par la mise en réseau d’acteurs (OF, EPN)

• La finalité du réseau évolue: elle ne se limite plus au développement de 
la FOAD et s’élargit désormais au développement des usages 
numériques…



3. 2007-2009:

• Lancement de communautés de pratiques, dont les 3 premières furent ACAO, 
ODIDE et Pratic et Formation 

• Projet de mise en place d’un système multi-portail de formation, permettant à
chaque structure de déployer un site public/privé.

• Production: le livre blanc de la FOAD, mais qui n’a pas réellement permis de 
modifier les règles de suivi de la FOAD dans les appels d’offre de la Région.

• Février 2009: Formacamp: regroupements de 240 participants sur le thème « la 
place des TIC dans la formation tout au long de la vie »

• Printemps 2009: expérimentation d’un espace de travail collaboratif en ligne 
« Plan d’Action secteur professionnel Transport » et lancement de la réflexion 
sur le socle de compétences numériques à acquérir par tout formateur.

• Décembre 2009: attribution du label « Territoires Innovants 2009 » à Formavia



FORMAVIA

Aujourd’hui en 2010…
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Une plate-forme d’échanges

La plate-forme 
d’apprentissage
La plate-forme 
d’apprentissage

Le réseau SocialLe réseau Social

Le siteLe site

L’espace de veilleL’espace de veille

Les bookmarksLes bookmarks

Les présentations Les présentations 

Les vidéosLes vidéos

Le micro-bloggingLe micro-blogging

www.formavia.fr/elgg

www.formavia.fr

www.formavia.fr/moodle

Écosystème de médiation www.netvibes.com/formavia

Tag : formavia

www.slideshare.net/formavia

www.dailymotion.com/FormaVia

#formavia

Les services associés

Plus de 16 000 visiteurs uniques en 2010, 
pour 110 000 pages vues



� 450 membres actifs

� + de 100 organismes et têtes de réseau participent au réseau 
(organismes de formations, animateurs des points d’accès 
publics à Internet (EPN))

� 4 communautés de pratique en activité: Pratic et Formation, 
Odide et Culture Numérique, les EPN

� 3 communautés de projet: ex. du projet Formation Transport 
et Logistique

Des communautés et des projets



• Elgg, wikimedia et Moodle









Des rencontres de sensibilisation auprès de 
CTEF avec les élus :  Nord Isère, Bassin 
grenoblois 

Expérimentations d’espaces collaboratifs sur le 

portail du PRAO pour les structures porteuses 

des CTEF Rhône Ouest et Sud et Centre Isère

Aménager le territoire numérique



700 articles et documents - 4 500 échanges

Les travaux de FormaVia sont publiés sous 

licence Creative Commons (Paternité et 

partage des Conditions Initiales à l'Identique). 

Librement utilisables, les ressources forment 

des biens communs durables. 

Une innovation collective



Pourquoi la politique d’emploi-
formation de la Région Rhône-Alpes a 

intérêt à soutenir toutes ces initiatives?



Parce que selon le « Baromètre 2010 de la Société de 
l’Information en  Rhône-Alpes »:

• 94% des centres de formation continue proposent des 
formations collaboratives encadrées

• 71% des centres utilisent des ressources en ligne

• 54% présentent au moins un module FOAD dans leur 
parcours de formation

• 96% des stagiaires de la formation continue utilisent les TIC 
dans leur parcours de formation

• 84% des organismes connaissent le réseau Formavia

• 60% y adhèrent



� Fort du constat que la FOAD présente des limites….
• Elle nécessite un investissement important en ingénierie pédagogique

• Elle exige des formateurs possédant des compétences de tutorat, de 
communication et d’écoute à distance (professionnalisation des 
formateurs)

• Elle doit trouver, pour se développer, un marché de masse qui n’existe 
pas à ce jour

� La Région a préféré favoriser le développement via 
Formavia:
• des communautés de pratique pour apprendre à travailler ensemble

• La publication de contenus sous licence creative commons pour 
dépasser les logiques de concurrences

• Des projets pour favoriser les croisements d’expériences



� Quels sont les travaux prioritaires pour la Région fin 2010?

• L’objectif pour la Région est d’acculturer tous les 
professionnels de la formation continue à la culture 
numérique, sur la base d’un référentiel partagé par tous. 
Cette culture numérique sera mise en valeur dans les 
prochaines programmation. Le travail sur le référentiel est 
confié à la Cop « Culture numérique » créée en septembre 
2010

• Dans le cadre du Service Public Régional de Formation, la 
compétence numérique doit également devenir l’une des 
compétences-clés que tout rhône-alpin devra être en 
capacité de maîtriser…



� Les limites de cet exercice:

• La logique de concurrence des marchés publics

• Le non financement de la formation des formateurs par la Région 

(achat de prestations de formation)

• Une acculturation en interne qui n’est pas encore complètement 

acquise, y compris dans les pratiques quotidiennes.

• Formavia ne regroupe pas l’ensemble des organismes avec lesquels la 

Région contractualise…

• Formavia est à ce jour trop limité à la Formation Continue financée 

par la Région, mais pourrait être porté avec d’autres financeurs, 

étendu au champ de l’apprentissage ou encore au C-PRDF…



MERCI POUR VOTRE ATTENTION…


