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FUN PARTENAIRES : LA FILIALE DU GIP
•

Créée en janvier 2018

•

Forme SASU (associé unique : GIP FUN-MOOC)

•

Présidée par Philippe Dedieu

•

Liée au GIP par une convention de mise à disposition de moyens

Objet social :
u

Renforcer les partenariats et soutenir le développement de la
formation professionnelle des membres et partenaires du GIP.

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DE FUN PARTENAIRES
•

Déploiement de plateformes en marque blanche

•

Commercialisation de MOOC en format SPOC

•

Développement de partenariats cadres

•

Mise en relation des membres avec des acteurs économiques

•

Intégration des règles de la FC aux fonctionnalités de la plate-forme.

UNE PLATE-FORME DÉDIÉE À LA FPC : FUN-CORPORATE

•

Une plate-forme diffusant des SPOC pour la formation continue

•

Aux fonctionnalités identiques à celle de la plate-forme FUN-MOOC

•

Administrée, maintenue et mise à jour par l’équipe technique de FUN

•

Bénéficiant des services d’accompagnement technico-fonctionnel de FUN

•

De plus en plus utilisée par nos membres et partenaires

•

Proposant prochainement un catalogue de SPOC disponibles à l’achat

•

Prochainement adaptée aux dispositifs et règles relatives à la FPC.

DEUX PROJETS EN COURS DE DÉPLOIEMENT

•

Le ”catalogue de SPOC” sur FUN Corporate

•

Le partenariat avec le Luxembourg.

LE CATALOGUE SPOC SUR FUN CORPORATE
•

Principe : proposer un MOOC déjà diffusé sur FUN-MOOC au format SPOC sur FUNCorporate, immédiatement “achetable” par les entreprises.

Entre les EESR membres de FUN

Mise en relation
Via FUN Corporate pour
développer les partenariats et les
relations commerciales

Et les acteurs socio-économiques

•

Valoriser l’offre de formation universitaire
dans sa dimension collective

•

Disposer d’une offre pédagogique
immédiatement disponible en l’état

•

Accroître la visibilité et offrir un point de contact

•

•

Afficher leur offre de SPOC

Demander une personnalisation du SPOC
et/ou une offre complémentaire

•

Fixer leurs tarifs

•

Diffuser la formation en interne à des dates
choisies

•

Proposer des services complémentaires

•

•

Déclencher une procédure de contractualisation
simple et rapide

Recevoir les données d’apprentissages
relatives à la formation suivie

•

Transférer simplement un MOOC depuis FUNMOOC sur FUN-Corporate

Être accompagné par l’équipe pédagogique
de l’établissement si besoin

•

Utiliser une plate-forme robuste

•

•

Bénéficier du support de FUN

LE CATALOGUE SPOC:
DEUX OPTIONS
•
•

L’EESR maîtrise la relation
commerciale avec le
prospect :

•
•
•
•

•
•

L’EESR confie la relation
commerciale à FUNPartenaires :

•
•

•

FUN Corporate sert de « vitrine » pour l’EESR
L’offre de l’EESR apparaît au catalogue
Un lien direct renvoie vers un contact dédié de l’EESR
L’EESR gère la relation commerciale en direct
Le SPOC est proposé en l’état (sur étagère) ou adapté / complété,
avec ou sans animation.
L’EESR facture le client et verse les frais dus à FUN Partenaires
(forfait incluant les coûts d’hébergement et de support, de
communication et de marketing).

FUN Partenaires est mandatée par l’EESR pour commercialiser ses
MOOC
Le vente se fait par paiement en ligne sur FUN Corporate
FUN met le SPOC à disposition du client, qui l’utilise en l’état et en
assure l’animation
FUN Partenaires reverse le chiffre d’affaire net à l’EESR (prix affiché
sur la plate-forme, déduction faite d’un % couvrant les frais
d’hébergement et de support, de transfert du MOOC, des frais
bancaires, de communication et de marketing)
FUN Partenaires informe l’EESR et lui transmet les coordonnées du
client.

LA PLATE-FORME LUXEMBOURGEOISE
•

Déployée et opérée par FUN (septembre 2018) pour House Of Training et ISEC

•

Proposant des formations hybrides, dont la partie à distance sont des SPOC issus de FUN-MOOC

•

Les partenaires luxembourgeois s’engagent à :
u

Respecter l’intégrité des contenus originaux

u

Animer les cours avec leurs propres formateurs

•

Une centaine de MOOC demandés

•

Prix d’achat par utilisateur s par Le Luxembourg : 60€ par semaine de MOOC

•

70% reversé à l’EESR producteur

•

Les EESR concernés seront contactés très prochainement.

ET AUSSI …..

•

Réflexion autour du CPF (Compte Personnel de Formation) post-réforme

•

Expérimentation : inscription de certifications/MOOC à l’inventaire de la CNCP

•

Partenariats à venir avec OPCA, entreprises, instituts….

MERCI !

