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L A  G A Z E T T E  D E
L ' E G O C

Les 7 et 8 juillet notre équipe accompagnée d'agents du
CNAM, de la CNAF et de la CAF 28 ont participé à deux
journées autour de la " Facilitation Graphique" animées par
Eric Simon , facilitateur visuel depuis 11 ans.

FACILITATION GRAPHIQUE



STUDIO CREATION

Nos supers ingénieur·e·s inaugurent le studio créa de l'EGOC, pour
développer leurs compétences et toujours vous proposer le meilleur pour
vos modules de formation. En effet, l'EGOC s'est équipé de matériel
performant pour faire des vidéos, des interviews, des photos, des podcasts
mais également enregistrer les voix off des modules e-learning.
Parmi notre acquisition on retrouve : une caméra de vlog  Sony toute
légère pour faciliter les prises de vues en étant en mouvement, le micro
RODE qui permet d'avoir une prise de son globale ainsi que des micro-
cravates pour les interviews. Le studio créa dispose également de
plusieurs panneaux LED, d'un fond vert pour les incrustations ainsi que
d'un studio podcast composé de 4 micros et 4 casques.
Le pôle FOAD de l'EGOC a suivi une formation prise en main du matériel  et
des formations complètes Première Pro et After Effects pour se
familiariser avec le montage vidéo.

Restez connecté à très vite !



La vague correspond à la continuité pédagogique, au suivi et à
l’accompagnement des Caf par l’équipe EGOC.
L’apparition de l’ancien logo au centre de ce nouveau visuel signifie
que l’organisme se déploie et grandit, se développe en 3 pôles
(stratégie et communication ; gestion administrative ; Ingénierie
pédagogique et E-Learning).
Le « vert EGOC » reste dans ce visuel puisque nous n’oublions pas
l’histoire et les valeurs qui permettent à cet organisme de perdurer
depuis 60 ans. "

 

Nouveau logo 

Merci à tous pour votre participation.

Ce nouveau logo
est né d’une
réflexion en
équipe et initié
par Antoine, en
alternance à
l’EGOC. Ce logo a
des significations
bien précises et
nous souhaitons
partager son
histoire avec
vous.

SAVE THE DATE ! 
Les 28 et 29
novembre

2022
 

"Séminaire
national CTG"

 



Infos pratiques

Toute l'équipe de
l'EGOC vous

souhaite
d'excellentes

vacances et a hâte
de vous retrouver à

la rentrée !

Bel été : 
du 1er au 19 août 

le pôle administratif 
est en congés !

 
 
 
 
 

En cas d'urgence
n'hésitez pas à

contacter Philippe
Lachaud au

 06 27 28 02 96 

Antonin 
Etienne

Rejane
Beaugendre

Tugdual 
Le-Brouder

Mais vous pouvez toujours contacter nos collègues du pôle FOAD
par teams.


