
Le Pôle FOAD Offre de formation 

Le Pôle  national de compétences FOAD propose 
à tous les personnels de l’Education Nationale un 
ensemble de services, et ressources pour la forma-
tion digitale. 

Il est sous la tutelle de la Direction du Numérique 
pour l’Education - Bureau de l’accompagnement des 
politiques publiques numériques pour l’éducation et 
de la formation - TN 1

« Ma cl@sse Virtuelle » est une plate-forme 
en ligne pour se réunir en temps réel pour des 
réunions, formations, wébinaires. 

« Tribu » est une plate-forme pour partager un 
espace sécurisé dédié  à un projet, une équipe, 
une formation. 

L’offre de formation du Pôle FOAD est publiée sur 
le domaine DNE-FOAD de M@gistere, la plate-
forme pour la formation continue des personnels 
du MEN. 

Bibliothèque en ligne
La Bibliothèque numérique offre  un catalogue de 
livres et vidéos spécialisés en informatique.  Elle est 
accessible en auto-inscription dans l’offre de forma-
tion du domaine DNE-FOAD.

Accéder à nos 

formations

Depuis notre site web
https://foad.phm.education.gouv.fr

Depuis le portail ARENA
Rubrique « Formation et Ressources »

Formations en libre-accès
Sur M@gistère, dans l’offre de formation du 
domaine DNE. En mode auto-inscription.

Formations sur inscription
En contactant votre correspondant académique.
Liste des contacts sur notre site web ainsi que
sur la page « contacts » de M@gistere.
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Le Pôle vous accompagne dans vos projets de con-
ception pédagogique multimédia. Nous produisons 
par ailleurs des parcours de formation.



PILOTAGE, management et  
évaluation

Il est possible de sélectionner des parcours 
pour des besoins académiques ou des profils 
comme par exemple les « Contrats Aidés »

METIERS DE LA FORMATION

• Intégrer les outils de la FOAD dans sa  
formation

utilisation du numérique

• Sécurité informatique

• Business Intelligence - BI4

• Windows 10

• MS Office 2010-2013-2016

• Excel 2010-2013-2016

• Word 2010-2013-2016

• Access 2010-2013-2016

• OneNote 2013-2016

• Outlook 2010-2013-2016

• Powerpoint 2010-2013-2016

• Sharepoint 2013

• Office Online

• Libre Office

• Google Apps

• Lync

• Adobe (Indesign, Illustrator, Photoshop, Flash)

• AutoCAD 

• Digital Learning, Projet, Réseaux sociaux

• HTML, CSS, Responsive Webdesign

• Joomla, Prestashop,SketchUp, Wordpress

applications metier

• OSMOSE
• SIRHEN 
• SIERH (EPP, AGORA, AGAPE)

développement de carriere

• La lettre administrative

http://foad.phm.education.gouv.frpole.foad@ac-toulouse.fr

communication et 
développement personnel

• Langues vivantes :  
anglais, allemand, espagnol, FLE, italien, 
mandarin, néerlandais, portugais, russe

• Reprendre confiance en ses écrits profes-
sionnels  (Orthodidacte)

• Pratiquer l’écoute active
• Étayer vos arguments rationnels
• Renforcer l’efficacité de ses arguments
• Renforcer la confiance en soi par 

l’assertivité

• Préserver son bien-être physique et mental 
au travail

• Mieux gérer son temps
• Planifier son travail efficacement 

• Bien-être au travail
• Ergonomie du poste de travail

• Comprendre son rôle dans le conflit
• Gérer les tensions

• S’affirmer dans les situations délicates
• Traiter les crises entre les personnes

• Motiver et accompagner ses collaborateurs
• Accepter les feedbacks et y réagir de manière 

productive

• Favoriser l’implication des participants d’une 
réunion

• Préparer sa prise de parole en public
• Assurer la réussite d’une réunion
• Bâtir un système de réunions efficace

• Promouvoir le bien-être de son équipe
• Fixer des objectifs motivants à ses collabora-

teurs
• Déléguer efficacement


