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FORMATION

FUN - OPCALIM

Un Mooc au service  
de la filière alimentaire
Opcalim et FUN 
lancent le 4 octobre 
un parcours de 
formation en ligne 
intitulé « Former et 
développer les 
compétences ». Le 
parcours est composé 
de six semaines 
consacrées aux 
fondamentaux, 
puis deux semaines 
– optionnelles – 
spécifiques au secteur 
alimentaire. À la fin 
août, 6 735 personnes 
s’étaient déjà inscrites.

O pcalim, l’organisme 
paritaire collecteur 
agréé des indus-
tries alimentaires, 

de la coopération agricole et de 
l’alimentation en détail ainsi 
que la plateforme FUN (France 
Université numérique) lancent 
cette année le Mooc « For-
mer et développer les compé-
tences ». Les Mooc (Massive 
open online courses) sont des 
cours en ligne ouverts et mas-
sifs, une innovation pédago-
gique offrant la possibilité à des 
milliers d’apprenants de suivre 
sur une plateforme en ligne le 
cours d’un enseignant sur une 
thématique spécifique, et ce, 
durant plusieurs semaines.
Le Mooc « Former et déve-
lopper les compétences » vise 
à aider les personnes ayant en 
charge le développement des 
compétences, à accompagner 
au mieux les transformations 

en cours dans le secteur ali-
mentaire, et à doter les entre-
prises de compétences dont 
elles ont besoin pour assurer 
leur positionnement territorial 
et international.
Fruit d’un partenariat entre 
Opcalim, FUN et l’université 
de Caen Normandie, le Mooc 
est porté par l’IAE de Caen 
(École universitaire de mana-
gement), en association avec 
l’IHEDREA (Institut des hautes 
études de droit rural et d’écono-
mie agricole).
« L’adéquation formation-
emploi et l’intégration des nou-
velles approches de formation 
dans le monde de l’entreprise 
représentent un réel enjeu de 
la montée en compétences 
des salariés et de la sécurisa-
tion de leur parcours profes-
sionnel. Dans tous les secteurs 
d’activité, y compris le secteur 
alimentaire, les principales 

mutations en cours, de nature 
technologique, concurrentielle, 
juridique, normative ou sécu-
ritaire, obligent les entreprises 
à innover sur leurs produits, 
leurs services, leurs modes de 
production, et à mettre en place 
de nouvelles organisations du 
travail. Ce contexte nécessite 
de faire évoluer les modes de 
management, et surtout d’an-
ticiper le développement des 
compétences des salariés », in-
dique Aline Scouarnec, profes-
seur agrégé des universités. — UNE PREMIÈRE SESSION 
SPOC AU PRINTEMPS
Une première partie priva-
tive, Spoc (small private on-
line course, cours en ligne en 
petit groupe), a été lancée au 
printemps dernier. Cette ses-
sion, qui s’est déroulée sur huit 
semaines de mars à mai, cou-
vrait spécifiquement trois do-

maines : le cadre réglementaire 
et l’ingénierie financière de la 
formation professionnelle, l’in-
génierie de la formation, ainsi 
que les spécificités du secteur 
alimentaire. Cette formation 
s’adressait aux salariés chargés 
du développement des compé-
tences des entreprises relevant 
du champ d’Opcalim. « Cette 
nouvelle offre de formation di-
gitale a utilisé des approches 
innovantes comme des sup-
ports dynamiques mariant re-
gards croisés entre professeurs 
et praticiens, des témoignages, 
des appuis méthodologiques, 
des entraînements pluriels : 
exercices, forum, études de 
cas, techniques d’évaluation 
originales (mise en situation, 
évaluation par les pairs…). 
Au-delà de l’apprentissage nu-
mérique, s’active l’apprentis-
sage par les pairs et le collectif 
orchestré par un animateur », 
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Le Mooc a été pensé afin d’aider les responsables « formation et développement des compétences » à accompagner au mieux 
les transformations en cours dans le secteur alimentaire et à doter ses entreprises des compétences dont elles ont besoin pour 
assurer leur positionnement territorial et international.
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souligne Opcalim. 64 % des 
48 salariés inscrits au Spoc ont 
obtenu la certifi cation (équiva-
lent à 70 % de réussite aux tests). — UNE SESSION MOOC 
OUVERTE LE 4 OCTOBRE
Le 4 octobre prochain, Opcalim 
et FUN lancent le Mooc « Former 
et développer les compétences », 
destiné à tout salarié chargé du 
développement des compétences 
au sein d’une entreprise ou toute 
personne souhaitant acquérir les 
fondamentaux de cet emploi.
L’inscription se fait en ligne de-
puis le 10 juin, directement sur 
la plateforme FUN à l’adresse 
www.fun-mooc.fr/courses/
unicaen/48001/session01/
about.
Le cours complet portera sur l’in-
tégration de la fonction de res-
ponsable de formation-dévelop-
pement RH, avec pour objectifs 
pédagogiques de professionna-
liser tous les acteurs intéressés 
par les dispositifs de dévelop-
pement des compétences, qu’il 
s’agisse d’acteurs RH, de ma-
nagers, de syndicalistes, de col-
laborateurs… Et d’amener les 
personnes formées à devenir 
« référents certifi cation » au sein 
de l’entreprise.
Grâce à ce Mooc et à l’expertise 
académique et pratique des in-
tervenants sélectionnés, les ap-
prenants auront les clefs pour 
appréhender le cadre réglemen-
taire et l’ingénierie financière 
de la formation professionnelle 

et pour construire des ingénie-
ries de formation innovantes et 
performantes.
Le parcours se déroulera en deux 
temps : une première session de 
six semaines dédiée aux fonda-
mentaux, suivie d’une session 
optionnelle de deux semaines 
spécifique au secteur alimen-
taire afin d’en comprendre et 
maîtriser les caractéristiques. 
« Ces deux semaines complé-
mentaires sont très intéressantes 
pour appréhender les outils de 
développement des compé-
tences disponibles sur les sites 
des OPCA ou des observatoires 
des métiers », souligne Opcalim. 
Chaque semaine sera constituée 
d’un ensemble de ressources pé-
dagogiques : vidéos du « prof », 
témoignages et reportages (avec 
transcription textuelle), fiches 
outils et exercices interactifs à 
partir de mises en situation ou 
QCM de synthèse.
Chaque thématique abordée fera 
l’objet d’une validation des ac-
quis. Les forums par thématiques 
participeront à la coconstruction 
des connaissances entre appre-
nants. Les enseignants ou experts 
interagiront avec les apprenants 
lors de trois « directs ».
L’obtention d’une attestation de 
suivi avec réussite est soumise 
à des conditions cumulatives : 
avoir suivi les six semaines de 
cours (les semaines 7 et 8 option-
nelles ne seront pas évaluées) et 
avoir obtenu 70 % de réussite aux 
différents exercices d’évaluation.


