Notre département
Centre Académique de FOrmation Continue

))) Présentation
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,
Quelques chiffres clés
par le conseil et l’ingénierie de formation.

2018

294 personnes formées

))) Nos domaines d’intervention
Professionnalisation des acteurs de la formation professionnelle



responsables de formation
maîtres d’apprentissage




93% des bénéficiaires sont
satisfaits de nos
prestations.

formateurs
tuteurs

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
Capitalisant notre savoir‐faire depuis 15 ans dans l’ingénierie à distance et l’ingénierie hybride le CAFOC de Paris,
contribue au développement et à l’animation du dispositif CAPFORM EXPRESS. Ce dispositif est porté par un
consortium de 13 CAFOC mobilisant des acteurs de la formation continue de l’Éducation nationale et vient en appui de
leurs compétences et expériences dans le domaine de l’ingénierie pédagogique et de l’usage du numérique en
formation. https://www.capformexpress.fr/

))) Nos principes d’action
Le CAFOC de Paris propose des formations adaptées au public, sur mesure et au plus près des métiers. Il utilise les
méthodes et outils de l’analyse du travail et s’appuie sur l’activité réelle à des fins de formations.
L’ingénierie pédagogique créée met en œuvre une alternance des différentes méthodes pédagogiques : séances
plénières, travaux de sous‐groupe, productions par les stagiaires eux‐mêmes, apports notionnels, mises en projet,
mises en situation, quiz et QCM… La pédagogie active, participative est privilégiée.

))) Nos atouts
Suivre une formation au CAFOC, c’est bénéficier de l’expertise de notre équipe :
conseillers en formation continue, formateurs et chargées de missions.

Au service de vos attentes !
 Notre appartenance au réseau
des GRETA de l’éducation nationale
 Des méthodes pédagogiques
actives et participatives
 Un accompagnement
individualisé et personnalisé

INFOS PRATIQUES
Responsable du département Assistante du CAFOC
Madeleine Victor
Frédérique Devaux
E‐mail : ce.cafoc@ac‐paris.fr ‐ Téléphone : 01 44 62 39 09
12, boulevard d’Indochine Paris 75019
Accès
Métro : Porte de Pantin (ligne 5) ou Danube (ligne 7bis)
TRAM : Butte du Chapeau rouge T3b
https://gipfcip.scola.ac‐paris.fr/Conseil/Conseil.php

Ils nous ont fait confiance !

Groupe Carrefour ‐ Galeries Lafayette
Ministère de l’éducation nationale, de
l’enseignement supérieur recherche et
innovation
Office Nationale des Forêts
Congés Intempéries BTP Union des caisses
de France
Capital Filles ‐ Différents et compétents
Ministères sociaux ‐ Ministère de la culture

