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QUELQUES CHIFFRES

L’IFCAM
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LE MONDE BOUGE, LA FORMATION AU CA AUSSI…

L’IFCAM
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• Nouvelles façons d’apprendre,

• Réforme de la formation 
professionnelle,

• Evolutions technologiques : évolution 
des contenus et des modalités de 
diffusion,

• Temps de formation de plus en plus 
morcelé,

• Changement de paradigme : l’apprenant 
devient acteur, c’est lui qui décide de se 
former, sur quoi, quand, et où.

• Transformation des métiers vers la 
Banque multicanal,

• Augmentation des formations 
réglementaires nécessitante traçabilité,

• Contraintes PNB et évolution des 
effectifs,

• Effet d’industrialisation dû à la 
mutualisation des systèmes 
d’information

• Fortes contraintes de sécurité

Contexte spécifique bancassurance
et Groupe CA

Contexte Global



TESTER AVANT GÉNÉRALISATION

Groupe de travail MOOC

 Groupe de Travail MOOC lancé mi-2014 :

– Constitué de 25 membres (CR et Entités du Groupe)

– Montée en compétence sur les MOOCs

– Panorama et tests de MOOC « publics »

 Dans le cadre du projet Banque Multicanale de Proximité

– Pilote MOOC sur l’acculturation au digital 

 Dans le cadre des formations Diplômantes (Bachelor)

– MOOCs « Epargne »

– MOOC « Ecriture Numérique »



MOOC Digital by CA – Les points clés du projet

 Acculturation au digital ?

 Un projet ambitieux

– Comité de pilotage large

– Planning serré

 Un dispositif nouveau :

– Stratégies de recrutement différentes 

– Variété des contenus

– Responsabilisation des participants

– Animation

– Correction par les pairs

– Partenariat Orange/Solerni
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1ÈRE EXPÉRIENCE DE MOOC INTERNE AU GROUPE CRÉDIT AGRICOLE

MOOC Digital by CA – Le dispositif

 1 semaine pour la prise en main + 4 semaines thématiques

 Forums, activités « collaboratives »

 4 badges de connaissances, 1 badge de compétences (dossier de preuves), 1 

passeport

 MOOC animé sur 5 semaines, ouvert sur 6 semaines (du 8 juin au 24 juillet)
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Le MOOC Digital by CA en images 1/2

7

Home page

Introduction 
Semaine 2



Le MOOC Digital by CA en images 2/2
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Forum

Sondage

Quiz



Le MOOC Digital by CA : chiffres clés

9

1056

50%

6466%

2405

1ère participation 
à un MOOC

POSTS dans 
les forums

Passeports Digital by CA

Actifs

87% prêts à suivre 
un autre MOOC

MOOCeurs



Bilan du pilote
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Les réussites Les enseignements

• Inscription « transparente »

• Durée des contenus, 
cadencement

• Activités collaboratives

• Communication sur enjeu digital

• Difficultés à suivre

• La variété et l’intérêt des 
contenus

• La participation active aux 
forums

• Le nombre de participants

• Les convertis aux MOOC



BACHELOR

MOOCs diplômants
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• 4200 inscrits sur les 

MOOCs Epargne

• Complétude 

nécessaire pour être 

diplômé 

• Un nombre 

important de 

« finishers » attendus



BACHELOR

MOOCs diplômants
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• Un accès aux MOOCs à partir de la plateforme Syfadis comme 

pour un e-learning classique, sans authentification 

supplémentaire.

• Une remontée 

des résultats 

directement dans

le SI de gestion.

• Des ressources en

accès libres



BACHELOR

MOOCs diplômants
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BACHELOR

MOOCs diplômants
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Dernière semaine du MOOC

• Webinars de 2 types, 2 fois dans la semaine

– Réponses aux questions les plus posées

– Examen blanc collaboratif

• Clôture par un questionnaire noté

• Attribution de badges 

– Un badge de compétences

– Un badge de participation 



NOS CONVICTIONS

Les MOOCs à L’IFCAM
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• Ce n’est pas une révolution pédagogique. 

– Une offre qui s’appuie sur notre capital

• Dans le prolongement des travaux déjà engagés sur le mix formation. 

• Une solution intégratrice des ressources abondantes et riches de l’IFCAM, mais 

aussi des entités. 

– Les MOOC s’inscrivent durablement dans la stratégie de développement des 

compétences du groupe : collaborateur acteur, au centre du dispositif de 

formation, importance donnée au groupe d’apprenants et au collaboratif…

– Une modalité supplémentaire, un instrument de plus au service de 

l’efficacité des dispositifs



NOS CONVICTIONS

Les MOOCs à L’IFCAM
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• Les Moocs représentent une réelle opportunité pour faire évoluer l’offre de formation de 

l’IFCAM 

– Adéquation aux besoins largement partagés des apprenants d’avoir accès 

« librement », à tout moment, en tout lieu, à tout rythme, aux domaines de 

connaissances nécessaires à leurs évolutions personnelles et professionnelles. 

– Offrir une organisation de formation ouverte (open)

• Les MOOCs représentent également un challenge pour l’IFCAM

– Une modalité nouvelle qui demande de revisiter nos pratiques et nos contenus 

existants, de comprendre et de s’approprier les modes de fonctionnement liés au 

Social Learning

– Un dispositif exigeant qui nécessite de mobiliser des compétences particulières 

d’animation et d’engagement de la part des Ifcamiens (accompagnement dans la 

durée, animation incarnée)



Contacts : 
pascal.mollicone@ca-ifcam.fr

@pmollicone

evelyne.truong@ca-ifcam.fr
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