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LE DÉPARTEMENT INGÉNIERIE - CAFOC  

CENTRE ACADÉMIQUE de FORMATION CONTINUE 

 

 

 

Présentation du 
département 

 

Département du GIP (Groupement d’Intérêt Public) FCIP (Formation 
Continue et Insertion Professionnelle) de Paris, le CAFOC est un pôle 
d’expertise et de compétences de l’éducation nationale. 
Il intervient depuis 40 ans auprès des organisations privées et publiques   
pour développer les compétences des acteurs de la formation 
professionnelle, par le conseil et l’ingénierie de formation. 

Nos domaines 
d’intervention 

 

Professionnalisation des acteurs de la formation professionnelle 
- Formateurs   
- Tuteurs 
- Responsables de formation 
- Maîtres d’apprentissage 
 
Conseil et ingénierie 
En lien avec la gestion des ressources humaines, le CAFOC intervient 
dans l’identification et l’analyse de toute problématique 
d’accompagnement des parcours professionnels.  
Ainsi, dans le cadre de mobilité, de reconversion, d’évolution des métiers, 
de transmission des savoirs des seniors et de gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences, il émet des préconisations et accompagne 
les entreprises dans la conduite des changements. Le CAFOC contribue 
ainsi aux démarches de sécurisation des parcours engagées par les 
entreprises. 
 
Recherche et innovation 
Fort de son savoir-faire et de son expertise dans l’ingénierie à distance et 
l’ingénierie hybride, le CAFOC de Paris, contribue au développement et à 
l’animation des LMS CAPFORM EXPRESS et CAPSTAR. Ils constituent 
un appui au développement des compétences et expériences dans le 
domaine de l’ingénierie pédagogique et de l’usage du numérique en 
formation 
Ces deux dispositifs sont portés par un consortium de 18 académies qui 
mobilise des acteurs de la formation continue de l’Éducation nationale.  
https://www.capformexpress.fr/  

Nos principes 
d’action 

 

 
Le CAFOC de Paris   propose des formations adaptées au public, elles 
sont conçues sur mesure et au plus près des besoins et des métiers. Il 
recourt aux méthodes et outils de l’analyse du travail et s’appuie sur 
l’activité réelle à des fins de formations. 
L’ingénierie pédagogique afférente met en œuvre une alternance de 
méthodes pédagogiques (apports notionnels, travaux de sous-groupe, 
productions individuelles, mises en projet, mises en situation…) en 
présentiel ou à distance. 

https://www.capformexpress.fr/
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Nos atouts 
 

• L’appartenance au Réseau des GRETA de l’Education Nationale 

• Une plateforme de formation dédiée : Gret@distance 

• Des méthodes pédagogiques actives et participatives 

• Un accompagnement individualisé et personnalisé 
Suivre une formation au CAFOC, c’est bénéficier de l’expertise de 
notre équipe : conseillers en formation continue, formateurs et 
chargées de missions. 
 

Quelques chiffres clés sur 
2022 

 

1066 personnes formées entre janvier et décembre 2022  
91% des bénéficiaires ont été très satisfaits ou satisfaits des 
prestations 
Taux d’obtention de la certification : 100% 
 

Ils nous ont fait confiance Secteur privé 

Groupe Carrefour  

Capital Filles 

Différents et compétents 

OPCO AKTO  

Secteur public 

EPIDE 

Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur 

recherche et innovation 

Ministère de la culture 

Établissement public du château de Versailles 

Service Funéraire de la Ville de Paris 

Informations pratiques : 
 
Responsable du 

département : 

Virginie Robieux 
 

Assistante du CAFOC : 

Frédérique Devaux 

Référente Handicap : 

Edith Pecher  

 
Notre adresse : 12, boulevard d’Indochine Paris 75019  
Téléphone : 01 44 62 39 09 –  
E.mail : ce.cafoc@ac-paris.fr 
 
Accès en transports :  
TRAM : Butte du Chapeau rouge 3b 
Métro : Porte de Pantin (ligne 5), Danube (ligne 7bis) 


