Vers la certification….
veau Primaire, Collège et
Lycée. Dans le contexte
de l’époque, il s’agit de
contribuer à la lutte contre
la fracture numérique,
mais aussi à la sensibilisation et la formation
des utilisateurs des nouveaux outils numériques

dans les établissements
d’enseignement supérieur.
»
Certifier un large panel
de compétences.
Le C2i se décline en deux
niveaux. Le certificat de
niveau 1 se veut généraliste, celui de niveau 2
spécialiste. Par exemple :
le C2i métiers ...

Voeux de

Par une circulaire publiée
au B.O. n° 19 du 9 mai
2002, la Certification en
Informatique et en Internet est instituée.
Reconnaitre une compétence.
Elle se veut la continuité
des B2I existant au ni-

de production. Ainsi : «
Le C2i (Certificat Informatique et Internet) est
un certificat permettant
de valider des compétences dans la maîtrise
des outils informatiques
et réseaux. Il est institué
dans le but de développer,
de renforcer et de valider
la maîtrise des technologies de l’information et
de la communication par
les étudiants en formation
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Une tourmente,
un
maelstrom
bref une crise…
Les
analogies
météorologiques
ne manquent pas
pour
qualifier
une situation où nos repères, nos acquis et nos certitudes se
déplacent, bougent voire disparaissent. L’attitude du « capitaine et de ses seconds » reste le nœud focal de la gestion de
crise. Avoir un cap reste primordial. Un cap compris, admis
et accepté par le plus grand nombre. Des crises se vivent
tous les jours du Maghreb à Haïti, des entreprises du secteur
privé à nos établissements publics, du cercle familial à celui
des collègues. Et dans chaque situation l’apaisement vient
avec une solution clairement énoncée enrichie d’une marche
à suivre compréhensible. L’incertitude et le pourrissement
des situations sont trop entropiques dans nos systèmes fragiles. Le ressentiment naît dans le terreau des actions menées en pure perte.
Alors, à nos présidents qui ont pour
mission d’entrainer et d’accompagner
un groupe dans une direction, merci,
en temps de crise, d’être attentif à faire
comprendre, admettre et accepter que
le cap et la voie choisis sont les plus
Alain Mousseau
judicieux possibles.

Gérer… une crise !

N°9
31 janvier 2011
(semaine 5)

A.vEnir
Semaine 05
Réunion Formation en
Alternance
Gala de l’association
ASTASS

Semaine 06
Repas de début d’année
des personnels

Dominique THYS
Président du conseil d’administration de l’IRIAF
C’est avec beaucoup de
plaisir que je m’adresse à
vous en ce début d’année
2011 pour vous souhaiter
mes meilleurs vœux. Que
cette année soit fructueuse pour chacun d’entre
vous.
Qu’elle permette de poursuivre l’accroissement ...
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