
Recensement: 

Sources d’information/formation

disponibles en ligne gratuitement
OUTILS GÉNÉRAUX ET SPÉCIFIQUES À DESTINATION DES IAA

Disclaimer: l’ANIA n’est pas rédactrice de ces outils et ne peut donc pas garantir leur 

pertinence.
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Outils techniques

OUTILS DE VISIO-CONFÉRENCE

Les outils suivants vous permettent de créer des 
vidéo-conférences et appels groupés en ligne, 
gratuitement, sans inscription ou téléchargement. 

Framatalk : 
https://framatalk.org/accueil/fr/?ref=outilstice.com

JitsiMeet : https://meet.jit.si/

Tico Chat : https://tico.chat/powercall

TeamVideo : https://team.video/?ref=outilstice.com

8X8 Video meetings : 
https://8x8.vc/?ref=outilstice.com

GoTalk: https://gotalk.to/

Hello : https://itshello.co/2eee2w

JumpChat : https://jump.chat/

MyCircleTV : https://www.mycircle.tv/

Webroom : https://webroom.net/?rel=outilstice.com

Zoom : https://zoom.us/
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Outils de formation – généraux

ETRE EFFICACE EN TELETRAVAIL

Télétravail: 

cursus d’apprentissage LinkedIn "Être efficace en 
télétravail »: 12 cours sur les méthodes de télétravail

Développement des usages de travail à distance, 
outils et webinars par TWELVE CONSULTING: 
disponibles ICI

FORMATIONS TOUTES THEMATIQUES

BPI France université: une plateforme de formations 
en ligne gratuites (finance, innovation, droit, soft 
skills), idéales pour l’apprentissage individuel ou la 
formation à distance : https://www.bpifrance-
universite.fr/

L’Agence Française de Développement lance Edflex
AFD, un portail regroupant 400 ressources à 
destination du grand public : 
https://afd.edflex.com/fr/

La plateforme FUN MOOC a réouvert toutes les 
archives de ses MOOC, disponibles gratuitement: 
https://www.fun-mooc.fr/
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Outils de formation – spécifiques 

ARÔMES

MOOC « L’aromatique alimentaire au service du 
goût »: physiologie du goût, histoire du goût, histoire 
et sociologie des arômes et du goût, règlementation 
des arômes » :

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-
v1:isipca+111002+session01/about

Disponibles également, les ressources du SNIAA sur 
les arômes: vidéos, infographies, guides d’application 
de la réglementation :

http://www.sniaa.org/ressources

DEVELOPPEMENT DURABLE

My Green Training Box, 1er plate-forme de streaming 
de formations digitales dédiée au développement 
durable, créée dans le cadre du programme DIVA, 
propose un accès gratuit à ses contenus digitaux ICI. 
Sont disponibles: contenus sur le biocontrôle, vidéos, 
podcasts, PDF, exercices d’évaluation  
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Outils de formation – spécifiques 

EMBALLAGES

Plateforme virtuelle FITNESS:  
https://fitness.agroparistech.fr

Une plateforme de contenus interactifs 
(présentations, guides, outils de calcul) en lien avec 
l’emballage alimentaire et les problématiques de 
conditionnement des aliments. Les domaines 
couvrent les matériaux, l’aliment et ses contraintes, la 
physico-chimie, le conditionnement, les études 
d’impacts, la réglementation, jusqu’aux techniques 
avancées de modélisation. 

Plateforme ProPack Food Training :

http://rmt-propackfood.actia-asso.eu

IMPACT ENVIRONNEMENTAL DES PRODUITS ET 
QUALITE DES ALIMENTS

MOOC ACTIA

https://mooc.actia-asso.eu/

MOOC performance environnementale des produits 
alimentaires – ADEME (inscriptions jusqu’au 13 avril)

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-
v1%3Aademe%2B135002%2Bsession02/about.

MOOC sur la qualité des aliments – ACTIA (du 30 
mars au 29 mai)

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-
v1%3Aademe%2B135002%2Bsession02/about.
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Outils de formation – spécifiques 

COMMUNICATION - MARKETING

L’union des Annonceurs met en accès direct ses 
formations en ligne « Brand Academy » 

https://uniondesmarques.fr/nos-
services/actualit%C3%A9s/article/2020/03/18/Covid-
19--lUnion-des-marques-lance-un-plan-daction-
ouvert-à-toutes-les-marques

NUMERIQUE

La CCI Paris Ile de France propose 8 webinars gratuits 
sur le Numérique, du 31 mars au 16 avril (accessibles 
ICI) ainsi que des fiches pratiques: 

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/numero-
crise-coronavirus
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Outils de formation – spécifiques 

ENSEIGNEMENT & FORMATION

Pour les enseignants, EDUCAGRI EDITIONS met à disposition l’intégralité de ses ressources numériques en libre 
accès pendant un mois: J’apprends en ligne, manuels, vidéos… http://bit.ly/libreacces 

CAMP’NUM, le campus numérique d’OCAPIAT, met à disposition gratuitement sur inscription plus de 25 
modules de formation distancielles sur différentes thématiques (formations tuteurs, maitres apprentissage, 
management, AFEST…): https://campnum.com/

Une offre de formation en modalité distancielle est également proposée par OCAPIAT ICI

Poursuites de formation: 

Plusieurs acteurs se sont portés volontaires pour mettre à disposition gratuitement ICI:

- Des solutions techniques permettant de diffuser des contenus et activités, d’animer des formation et 
d’assurer le lien de pédagogique à distance

- Des ressources pédagogiques accessibles aux organismes de formation & aux CFA
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Outils de formation – divers 

DIVERS – CULTURE

Le CNRS propose tous les numéros de sa revue 
Carnet de Science en version gratuite: 

https://carnetsdescience-larevue.fr/

Le CNAM met en ligne chaque jour un 
dossier/document/vidéo sur un thème dédié ICI 
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Vous avez des quizz ou des formations à mettre en ligne?
Vous pouvez utilisez la plateforme gratuite: 
https://montravailalamaison.fr/


