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Contnuité pédagogique : Portail de ressources 

https://web.dafpic-bordeaux.com/continuite-pedagogique/ 

 
Dans le contexte du maintien de la continuité pédagogique et dans la poursuite des actions déjà 
engagées, le Pôle R&D de la DAFPIC vous propose de participer à une nouvelle série de 
Webinaires thématiques ouverts à tous.  
 
La programmation concerne 16 Webinaires organisés entre le 30 mars et le 09 avril. 
 
Vous trouverez le planning et les thèmes abordés ci-après et sur le portail de la DAFPIC : 
https://web.dafpic-bordeaux.com/webinaires-phase-2/ 
 
 

 Lien d’inscription : https://web.dafpic-bordeaux.com/inscription-webinaire/ 
 

 Calendrier des webinaires assurés par le pôle R&D et les CFC DAFPIC sectoriels autour 
des besoins exprimés lors des webinaires de la phase 1 
 

Date Horaire Thème Inscription Lien d’accès 
webinaire 
(Merci de vous 
inscrire) 

Secteur 

Lundi 30 
mars 

9h - 
11h 

Réaliser une capsule 
vidéo 

https://web.dafpic
-
bordeaux.com/insc
ription-webinaire 

WEB 1 
 
http://meet.goog
le.com/hrx-
moke-wbv 

Tous 

Lundi 30 
mars 

15h30  
- 17h30 

Réaliser une capsule 
vidéo 

https://web.dafpic
-
bordeaux.com/insc
ription-webinaire 

WEB 2 
 
http://meet.goog
le.com/ffb-puex-
gyd 

Tous 

Mardi 31 
mars 

 
9h - 
11h 

Hot Line  
Questions réponses  
Sur la réalisation de  
capsules vidéo 

https://web.dafpic
-
bordeaux.com/insc
ription-webinaire 

WEB 3 
 
http://meet.goog
le.com/oat-oxtv-
pkf 

Tous 

https://web.dafpic-bordeaux.com/continuite-pedagogique/
https://web.dafpic-bordeaux.com/webinaires-phase-2/
https://web.dafpic-bordeaux.com/inscription-webinaire/
https://web.dafpic-bordeaux.com/inscription-webinaire
https://web.dafpic-bordeaux.com/inscription-webinaire
https://web.dafpic-bordeaux.com/inscription-webinaire
https://web.dafpic-bordeaux.com/inscription-webinaire
http://meet.google.com/hrx-moke-wbv
http://meet.google.com/hrx-moke-wbv
http://meet.google.com/hrx-moke-wbv
https://web.dafpic-bordeaux.com/inscription-webinaire
https://web.dafpic-bordeaux.com/inscription-webinaire
https://web.dafpic-bordeaux.com/inscription-webinaire
https://web.dafpic-bordeaux.com/inscription-webinaire
http://meet.google.com/ffb-puex-gyd
http://meet.google.com/ffb-puex-gyd
http://meet.google.com/ffb-puex-gyd
https://web.dafpic-bordeaux.com/inscription-webinaire
https://web.dafpic-bordeaux.com/inscription-webinaire
https://web.dafpic-bordeaux.com/inscription-webinaire
https://web.dafpic-bordeaux.com/inscription-webinaire
http://meet.google.com/oat-oxtv-pkf
http://meet.google.com/oat-oxtv-pkf
http://meet.google.com/oat-oxtv-pkf


__________________ Continuité pédagogique : Webinaires phase 2 

      
 

 

Mercredi  
01/04 

16h00 - 
17h30 

Impression et 
sécurisation des 
fichiers PDF 

https://web.dafpic
-
bordeaux.com/insc
ription-webinaire 

WEB 4  
 
http://meet.goog
le.com/xsp-ystt-
ahj 

Tous 

Jeudi  
02/04 

9h - 
10h30  

Impression et 
sécurisation des 
fichiers PDF 

https://web.dafpic
-
bordeaux.com/insc
ription-webinaire 

WEB 5  
 
http://meet.goog
le.com/jth-edpi-
ngf 

Tous 

Jeudi  
02/04 

15h30 - 
17h30 

Traçabilité et 
réglementation des 
actions en formation 
à distance 

https://web.dafpic
-
bordeaux.com/insc
ription-webinaire 

WEB 6  
 
http://meet.goog
le.com/njw-avhb-
xqp 

Tous 

Vendredi 
03/04 

9h - 
11h  

Traçabilité et 
réglementation des 
actions en formation 
à distance 

https://web.dafpic
-
bordeaux.com/insc
ription-webinaire 

WEB 7  
 
http://meet.goog
le.com/xwg-iajn-
hvk 

Tous 

Vendredi 
03/04 

16h00 - 
17h30 

Hot Line  
Questions réponses  
Sur la traçabilité et 
réglementation des 
actions en formation 
à distance 
 

https://web.dafpic
-
bordeaux.com/insc
ription-webinaire 

WEB 8  
 
http://meet.goog
le.com/ygg-
qqcm-bbu 

Tous 

Lundi 06 
avril 

9h - 
11h 
 
 

Travail de groupe  
Formateurs - CFC - 
CFC DAFPIC 
sectoriels-Pôle R&D 
 
-Mutualiser les 
ressources 
-Réaliser des “cours” 
utilisables par 
l’ensemble des 
concepteurs 
-Adapter les 
ressources disponibles 
ou à créer à la 
pédagogie FOAD 
Etc. 
 

https://web.dafpic
-
bordeaux.com/insc
ription-webinaire 

WEB 9 
 
http://meet.goog
le.com/rww-djte-
sec 

INDUSTRIE  
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Des temps de travail 
supplémentaires 
seront organisés en 
fonction des besoins 
identifiés lors de ces 
sessions. 
 

Lundi 06 
avril  

15h30 - 
17h00 

Travail de groupe  
Formateurs - CFC - 
CFC DAFPIC 
sectoriels-Pôle R&D 
 
-Mutualiser les 
ressources 
-Réaliser des “cours” 
utilisables par 
l’ensemble des 
concepteurs 
-Adapter les 
ressources disponibles 
ou à créer à la 
pédagogie FOAD 
Etc. 
 
Des temps de travail 
supplémentaires 
seront organisés en 
fonction des besoins 
identifiés lors de ces 
sessions. 
 

https://web.dafpic
-
bordeaux.com/insc
ription-webinaire 

WEB 10 
 
http://meet.goog
le.com/mka-
mtoj-iwo 

BTP 

Mardi 07 
Avril 

9h - 
11h 

Travail de groupe  
Formateurs - CFC - 
CFC DAFPIC 
sectoriels-Pôle R&D 
 
-Mutualiser les 
ressources 
-Réaliser des “cours” 
utilisables par 
l’ensemble des 
concepteurs 
-Adapter les 
ressources disponibles 
ou à créer à la 
pédagogie FOAD 
Etc. 

https://web.dafpic
-
bordeaux.com/insc
ription-webinaire 

WEB 11 
 
http://meet.goog
le.com/uit-hndc-
fbe  

NUMÉRIQUE 

https://web.dafpic-bordeaux.com/inscription-webinaire
https://web.dafpic-bordeaux.com/inscription-webinaire
https://web.dafpic-bordeaux.com/inscription-webinaire
https://web.dafpic-bordeaux.com/inscription-webinaire
http://meet.google.com/mka-mtoj-iwo
http://meet.google.com/mka-mtoj-iwo
http://meet.google.com/mka-mtoj-iwo
https://web.dafpic-bordeaux.com/inscription-webinaire
https://web.dafpic-bordeaux.com/inscription-webinaire
https://web.dafpic-bordeaux.com/inscription-webinaire
https://web.dafpic-bordeaux.com/inscription-webinaire
http://meet.google.com/uit-hndc-fbe
http://meet.google.com/uit-hndc-fbe
http://meet.google.com/uit-hndc-fbe
http://meet.google.com/uit-hndc-fbe


__________________ Continuité pédagogique : Webinaires phase 2 

      
 

 

 
Des temps de travail 
supplémentaires 
seront organisés en 
fonction des besoins 
identifiés lors de ces 
sessions. 

Mardi 07 
Avril 

15h30 - 
17h30 

Travail de groupe  
Formateurs - CFC - 
CFC DAFPIC 
sectoriels-Pôle R&D 
 
-Mutualiser les 
ressources 
-Réaliser des “cours” 
utilisables par 
l’ensemble des 
concepteurs 
-Adapter les 
ressources disponibles 
ou à créer à la 
pédagogie FOAD 
Etc. 
 
Des temps de travail 
supplémentaires 
seront organisés en 
fonction des besoins 
identifiés lors de ces 
sessions. 

https://web.dafpic
-
bordeaux.com/insc
ription-webinaire 

WEB 12 
 
http://meet.goog
le.com/fez-crps-
abv 

HRT 

Mercredi 08 
avril 

9h - 
11h 

Travail de groupe  
Formateurs - CFC - 
CFC DAFPIC 
sectoriels-Pôle R&D 
 
-Mutualiser les 
ressources 
-Réaliser des “cours” 
utilisables par 
l’ensemble des 
concepteurs 
-Adapter les 
ressources disponibles 
ou à créer à la 
pédagogie FOAD 
Etc. 
 

https://web.dafpic
-
bordeaux.com/insc
ription-webinaire 

WEB 13 
 
http://meet.goog
le.com/wbh-fbik-
mqe 

Santé 
social 
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Des temps de travail 
supplémentaires 
seront organisés en 
fonction des besoins 
identifiés lors de ces 
sessions. 

Mercredi 08 
avril 

15h30 - 
17h30 

Travail de groupe  
Formateurs - CFC - 
CFC DAFPIC 
sectoriels-Pôle R&D 
 
-Mutualiser les 
ressources 
-Réaliser des “cours” 
utilisables par 
l’ensemble des 
concepteurs 
-Adapter les 
ressources disponibles 
ou à créer à la 
pédagogie FOAD 
Etc. 
 
Des temps de travail 
supplémentaires 
seront organisés en 
fonction des besoins 
identifiés lors de ces 
sessions. 

https://web.dafpic
-
bordeaux.com/insc
ription-webinaire 

WEB 14  
 
http://meet.goog
le.com/sng-vrjs-
uvt 

Tertiaire 
/COMPÉTEN
CES CLES 

Jeudi 09 
avril  

9h - 
11h 

Travail de groupe  
Formateurs - CFC - 
CFC DAFPIC 
sectoriels-Pôle R&D 
 
-Mutualiser les 
ressources 
-Réaliser des “cours” 
utilisables par 
l’ensemble des 
concepteurs 
-Adapter les 
ressources disponibles 
ou à créer à la 
pédagogie FOAD 
Etc. 
 
Des temps de travail 

https://web.dafpic
-
bordeaux.com/insc
ription-webinaire 

WEB 15 
 
http://meet.goog
le.com/aee-
msyc-uaj 

BILAN 
MOBILITÉ 
(Accompag
nement 
VAE, Bilan 
de 
compétenc
es, Mobilité 
professionn
elle…) 
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supplémentaires 
seront organisés en 
fonction des besoins 
identifiés lors de ces 
sessions. 

Jeudi 09 
avril  

15h30 - 
17h30 

Hot Line  
Questions réponses - 
réponses aux besoins  

https://web.dafpic
-
bordeaux.com/insc
ription-webinaire 

WEB 16 
 
meet.google.com
/hyf-bijn-ism 

Tous 
 
Toute 
question 
relative à la 
phase 1 & 2 

A partir du  
vendredi 10 
avril  

Planifications de webinaire dédiés aux besoins exprimés par les groupes de concepteurs 
de ressources (Formateurs - CFC - CFC DAFPIC sectoriels). 
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