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Les objectifs de ce séminaire sont multiples : recréer le
lien perdu au sein des membres constituant le réseau
F2A, définir une nouvelle stratégie d’action pour le réseau
afin de répondre au mieux aux besoins et aux demandes
des centres de formation agroalimentaire, dans le cadre
des cinq missions dévolues à l’enseignement technique
agricole public. Il s’agit également de faire revenir les
partenaires historiques autour de la table et d’identifier de
nouveaux acteurs de la filière pour résoudre ensemble
les difficultés rencontrées par le secteur agroalimentaire,
plus particulièrement l’attractivité des métiers et le
recrutement vers les formations y conduisant.

t si l’attractivité de la filière agroalimentaire passait
par l’innovation pédagogique ? Cette hypothèse
défendue sur cette 1er édition du séminaire F2A,
se soutient par le développement exponentiel du
numérique, la capacité d’innovation réelle de la branche
professionnelle comme des centres de formation, ainsi
que la nécessité urgente d’adapter les
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conditions d’apprentissage au public
actuel. À ce titre, l’expérience conduite
7 avril 2022
en territoire Rhône-Alpes sur la
Réunion du Comité
Exécutif de
digitalisation d’une offre de formations,
Préférence en visio
vient appuyer l’intérêt du numérique
De 13h30 à 17h30
dans la formation tout en témoignant
11 mai 2022
des conditions de réussite comme
Réunion du Bureau
des écueils à éviter. Les illustrations
de Préférence
De 11h00 à 12h30
par le vécu rendent le changement
en visio
possible pour chacun des acteurs de la
23, 24 et 25 mai 2022 filière, et c’est toute l’intention de notre
Assises
témoignage.
interrégionales
Cécile IRIBARNE1,
Différent et compétent
Au centre des congrès
Chargée d’ingénierie
de Caen
CFPPA de La Motte-Servolex
À partir du 23 avril à
13h30

Pour atteindre ces objectifs, nous réunirons l’ensemble
des 46 membres du réseau F2A, les 28 EPLEFPA
«hors-F2A» de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
les partenaires institutionnels, des représentants de
l’administration centrale et de la région, les réseaux
régionaux et thématiques, les représentants de la
Chambre d’Agriculture ; de même, nous espérons
la venue de responsables des entreprises locales du
secteur agroalimentaire à impact national (formation
et emploi) ayant une implantation significative dans la
région. Réservez la date dans votre agenda, on compte sur
vous !

Un séminaire pour recréer le lien
perdu au sein du réseau F2A
Inscriptions ici
Le réseau F2A, représentant l’appareil public de
formation à la transformation agroalimentaire, a souhaité
réunir l’ensemble de ses membres et partenaires en
séminaire le mardi 5 avril 2022 au lycée du Valentin
à Bourg-Lès-Valence pour les « 1res rencontres du
Printemps de l’Agroalimentaire » : nous vous y
attendons nombreux !

JE M’INSCRIS
AU SÉMINAIRE ICI :
https://bit.ly/3t2bSGH
OU EN FLASHANT
LE QR CODE

! REMINDER !
Le 15 janvier dernier, à l’occasion de la nouvelle année,
nous vous avons proposé le Flash Infos dans sa nouvelle
version. Peu de temps après, nous faisions peau neuve
sur les réseaux sociaux. Parce que Préférence c’est Eux,
c’est Vous, c’est Nous ! N’hésitez pas à nous rejoindre
dans cette nouvelle aventure, à partager et commenter
nos contenus ! Tous les jours, venez découvrir de
nouvelles informations. On vous attend toutes et tous !

Portrait de Marie-Anne Saule, un de
nos intervenants

Instagram : @reseau_preference
Facebook : @referenceOfficielle
Twitter : @Prfrence3
LinkedIn : @Reseau Preference

1ères rencontres du Printemps
de l’Agroalimentaire // Portrait
de Denis Cristol, un de nos
intervenants

Marie-Anne SAULE

« Après un parcours de plus de 25 ans au sein de grands
groupes multisectoriels (SFR, Crédit Agricole, Manpower
France, …) à des postes de management en tant que
cadre de direction, je mets aujourd’hui mon expérience et
mes compétences au service des organisations pour coconstruire, coordonner et déployer des Plans d’Actions
propres pour (ré)concilier l’Humain et la Performance. »

Portrait de Cécile Iribane, un de
nos intervenants
1

« Formatrice et coordinatrice de formation, titulaire
d’un Master 2 ingénierie et conseil en formation en
2015, j’évolue depuis sur des fonctions d’ingénierie
après 15 années d’expérience en tant que formatrice
et coordinatrice de formation, auprès d’un public de
faible niveau de qualification (CFPPA de Laval, MFR de
Saumur, CFPPA de St Joseph à La Réunion et enfin au
CFPPA Savoie Bugey depuis 2011). »

Denis Cristol

Chercheur en sciences de l’éducation sur l’« apprenance
collective», les apprentissages professionnels informels,
Directeur de l’innovation et du développement à
l’Association pour le Progrès du Management. Auteur
de 23 ouvrages sur le management, la formation, le
leadership et l’intelligence collective.

Le chiffre du mois
46, c’est le nombre d’établissements qui constituent
le réseau F2A.
Excusez-moi mais au fait c’est quoi Préférence ?
Préférence est un réseau national qui regroupe les
établissements agricoles publics. Il permet à ses
membres, regroupés en communautés d’actions, de
proposer des formations mutualisées sur l’ensemble
du territoire national.

Un programme riche et varié pour alimenter les échanges et la réflexion
autour des bonnes pratiques des uns et des autres. Soyez nombreuses
et nombreux ! Nous comptons sur votre présence. Inscriptions ici

PROGRAMME
9h00 : accueil café des participants
9h30 : début du séminaire (salle de spectacle) :
Discours d’accueil F. LALANNE, directeur du lycée agricole du
Valentin, un-e représentant-e de la DGER, G. LEPAGE, présidente
de Préférence, F. REYMONDON, président du réseau F2A.
10h00 à 11h00 : 1ère intervention au pupitre, Denis CRISTOL1.
Thématique : accompagnement vers l’innovation pédagogique des
équipes et des apprenants, laboratoires d’apprentissage, co-design,
coopératives pédagogiques. Table ronde2 : échanges avec la salle.
1
Denis CRISTOL – Chercheur en sciences de l’éducation sur l’ « apprenance
collective », les apprentissages professionnels informels, Directeur de l’innovation
et du développement à l’Association pour le Progrès du Management. Auteur de 23
ouvrages sur le management, la formation, le leadership et l’intelligence collective.

Intervenants : D. CRISTOL , représentant CFA/CFPPA C. IRIBARNE (La Motte
Servolex). Institutionnel : F. GORGA / Ania et C. PERRIER (Aria). Membre du COPIL
F2A : C. FRUIQUIERE (CFPPA Rodez).
2

2

11h30 à 12h30 : 2ème intervention au pupitre, Cécile IRIBARNE3.
Thématique : accompagnement vers le numérique des équipes et
des apprenants en période de transition majeure et de changement
de paradigme. Table ronde4 : échanges avec la salle.
3
Cécile IRIBARNE - Formatrice et coordinatrice de formationTitulaire d’un Master
2 Ingénierie et conseil en formation en 2015, j’évolue depuis sur des fonctions
d’ingénierie après 15 années d’expérience en tant que formatrice et coordinatrice
de formation, auprès d’un public de faible niveau de qualification (CFPPA de Laval,
MFR de Saumur, CFPPA de St Joseph à La Réunion et enfin au CFPPA Savoie

4
Intervenants : C. IRIBARNE et D. CRISTOL. Membres du COPIL F2A : P. DESHAYES
et C. ARSAC. Institutionnel : C. GUEUX (Pôle emploi) et Florence BERT (Ocapiat).

OU EN FLASHANT
LE QR CODE

Cécile IRIBARNE

14h00 à 14h30 : café (servi hors de la cafétéria - salle adjacente
à la salle de spectacle).
14h30 à 15h20 : 3ème intervention au pupitre, Marie-Anne
SAULE5. Thématique : accompagner le changement en période
de transitions majeures. Table ronde6.
5
Marie-Anne SAULE – Après un parcours de plus de 25 ans au sein de grands
groupes multisectoriels (SFR, Crédit Agricole, Manpower France, …) à des
postes de management en tant que cadre de direction, je mets aujourd’hui
mon expérience et mes compétences au service des organisations pour coconstruire, coordonner et déployer des Plans d’Actions propres (ré)concilier
l’Humain et la Performance.

Intervenants : V. ROMEYER Directeur CFA régional Rhône-Alpe L.
DECULTIEUX Directeur de l’IFRIA, C. Arsac Membre du Copil F2A.
6

Bugey depuis 2011).

JE M’INSCRIS
AU SÉMINAIRE ICI :

Marie-Anne SAULE

13h00 à 14h00 : déjeuner à la cafétéria. Apéritif présenté
et préparé par les apprenants (Innov’aliments).

3

11h00 : Pause

https://bit.ly/3t2bSGH

Denis CRISTOL

15h30 à 16h30 : 4ème intervention au pupitre. Thématique :
attractivité de la filière agroalimentaire. Table ronde7. Dégustation
de produits locaux pour clôturer la 4ème intervention.
7
Intervenants : G. LILBERT Référent sectoriel des services de la Région,
Auvergne-Rhône-Alpes, J.M. CALLOIS Délégué Ministériel aux entreprises
agroalimentaires, E. BERNARD, Référente VIVEA, Frédéric REYMONDON
Copil F2A.

16h30 à 18h00 : visite des ateliers (halle techno)

Directrice
de la rédaction
Gwenaëlle
Lepage
Présidente
de Préférence
Comité de
rédaction
Brigitte Pottier,
Claire Delaye,
Enzongo Ngeke,
Éric Nigay,
Jacques Réodo
et Valérie Huré
Contacts
Préférence
Parc du château
78120
Rambouillet

Inscriptions ici
On vous attend ! Rejoignez-nous vite !

www.preference-formations.fr

