
 
 
 
 

Paris,  le 07 juillet  2015 
COMMUNIQUE DE PRESSE  

 
 

Appel à projet MOOC 
 Intégrer la fonction de Responsable Formation / Développement RH dans une 

entreprise de la filière alimentaire.  
 
 

 
 

Première déclinaison opérationnelle du partenariat 
MENESR - OPCALIM : La plateforme FUN-MOOC au 
service de la filière alimentaire 

 
Les MOOC (ou cours en ligne ouverts et massifs) sont 
une innovation pédagogique qui ouvre 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. 

L’appel à projet lancé le 30 Juin par FUN et 
OPCALIM concerne l’intégration de la fonction de 
Responsable Formation – Développement des 
compétences au sein de la filière alimentaire, avec une 
première partie privative spécifique au secteur 
alimentaire (SPOC), ainsi qu’une partie publique 
(MOOC).  

Les établissements candidats à l’appel à projet devront 
construire un cours complet, numérique et interactif et 
organiser l’encadrement de la première session du 
MOOC. Celui-ci sera proposé en Français mais il 
pourra également être décliné dans d’autres langues, 
notamment l’Anglais.  

Un jury composé d’experts mènera l’évaluation 
complète des dossiers, avec comme critères de 
sélection la qualité de l’équipe réunie autour du projet, 
la pertinence du dispositif de formation, la qualité 
globale du projet mais aussi le degré d’innovation et les 
méthodologies de gestion de projet.  

 
 

 

Objectifs de ce MOOC 
- Intégrer le numérique dans les projets 

de développement des compétences 
de la filière,  

- Proposer des solutions facilitantes 
d’acquisition de compétences pour les 
professionnels du management RH 
dans l’entreprise 

- Permettre la certification des 
compétences acquises 

Pour quel public ? 
Tout salarié en charge d’une fonction 

développement des compétences au sein 
d’une entreprise relevant du champ 

d’OPCALIM (SPOC) ou toute personne 
souhaitant acquérir les fondamentaux de 

cet emploi (MOOC) 

Calendrier 
- 30 Juin 2015 : lancement de l’appel à 

projet 
- 5 octobre 2015 : clôture de l’appel à 

projet 
-  Du 06 au 12 octobre 2015 : Examen 

des dossiers 
- A partir du 20 octobre 2015 : 

sélection définitive des projets par le 
jury FUN-MOOC 

- Mi mars 2016 : Démarrage  du SPOC 
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