
Préférence flash Infos

Afin de valoriser l’offre de formation 
mutualisée des établissements du 
réseau et de permettre les échanges 
entre eux pour répondre aux de-
mandes d’individualisation des par-
cours partout sur le territoire, nous 
vous proposons un recensement 
de l’offre existante. Il s’appuie sur 
l’offre dèjà en ligne, complétée par un 
déclaratif des centres au travers d’un 
questionnaire.
Dans un second temps, l’offre et les 
informations nécessaires pour la mo-
biliser seront accessibles à tous sur le 
site preference-formations.fr.
Ce projet, qui a démarré en juillet 
dernier, vise à communiquer de façon 
simple et lisible sur les formations et 
les coordonnées de ceux qui les pro-
posent dans le cadre du réseau. 
Vous êtes donc invité à faire remonter 
votre offre. en répondant au question-
naire à l’adresse suivante :

https://forms.gle/pSAbyfZEczc6CJKY7

Contact : claire.delaye@agrosupdijon.fr

Recensement de l’offRe pRoposée 
au sein du Réseau
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Faites-nous parvenir vos articles 
claire.delaye@agrosupdijon.fr
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AgendA

Offre fOAd mutuAlisée

Complexe Préférence
publication de l’aRRêté

L’arrêté d’approbation de la 
convention constitutive du complexe 

«Préférence» est paru au Journal Officiel 
(JORF) du 21 juillet 2019.

Pour le consulter, cliquer ici.

Belle rentrée à tous !

un pRogRamme innovant autouR 
de l’attRactivité et de l’innovation 
pédagogique

innOfOrmAgrO

En 2019, INNOFORMAGRO a permis 
de réaliser des actions autour de deux 
axes :
attractivité
- développement d’une application en 
ligne (https://www.exploralim.com/) pour 
faire connaitre les métiers et construire 
un lien de prospection vers nos forma-
tions
- 9 totems numériques tactiles pour nos 
salons
- une formation de commercialisation 
sur 6 mois pour 12 personnes 

innovation pédagogique 
-un outil d’aide à la modularisation des 
formations courtes et à la gestion des 
ressources associées (notamment pour 
les CFPPA) : https://www.Innoformagro.
com
- un outil 3D de simulation de ligne de 
production 

Contact : pascal.lopez@educagri.fr

 ATTENTION CHANGEMENT DE DATE  
 COC - 17  octobre 2019 

Conseil d’Orientation et de 
Coordination (COC) de Préfé-
rence 

14h à 16h30 - Paris

 9 octobre 2019
Réunion plénière du groupe 
d’analyse stratégique du mar-
ché des espaces verts

 mars 2019
Séminaire annuel du réseau 
F2A

Valence
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CAtherine Orsini - EPLEFPA d’Aix Valabre (13)
Campus Nature Provence

Chargée du développement commercial et d’ingénierie

Quelle est votre mission ?
Je développe les offres et le business auprès des 

entreprises (prospects et clients) : mise en place 
d’outils marketing et relationnels , réponse 
aux appels d’offres, relation prescripteurs, 
virage vers la FOAD... Je suis notamment en-
gagée dans l’action «analyse stratégique sec-
teur du paysage» portée par le réseau.
Quelle est la raison de votre engagement 
au sein de Preference  ?
Quand j’ai intégré le Cfppa, venant d’un  

autre domaine d’activité, j’ai eu besoin 
d’échanger sur les pratiques, l’historique 

etc... afin d’avancer car je n’avais pas toutes les 
réponses dans mon centre . J’ai trouvé beaucoup de 

réponses grâce au réseau Unis Verts ( Réseau des cfppa 
de Paca). Puis, comme nos problématiques étaient un peu si-
milaires, j’ai eu besoin de partager, d’échanger avec d’autres 
établissements au delà de ma région. Préférence m’a permis 
de voir d’autres expériences et en même temps de travailler 
sur une problématique nationale me permettant d’infléchir ma 
stratégie commerciale. 
Quelle est votre regard sur le réseau aujourd’hui ? 
Je porte un regard très positif sur les réseaux quels qu’ils soient 
car, à mon sens,  ils apportent beaucoup aux établissements 
et aux individus, il faut juste qu’ils ne soient pas trop chrono-
phages...
Une qualité pour travailler en réseau : la curiosité
Un mot pour caractériser le réseau : Partage (d’expé-
riences, recherche de solutions)
Un lieu à partager : Le salon de l’Agriculture  car c’est le mo-
ment où notre branche brille de tous ses feux et peut susciter des 
vocations.
Un plat a partager : Le rougail saucisses (je suis réunion-
naise) 
Une devise - citation - pensee
«Le meilleur est l’ennemi du bien» dans tous les sens du terme. 
Cela marche aussi au pluriel : «Les meilleurs sont les ennemis 
des biens» . je pense surtout à l’éducation à la française qui pro-
meut des «élites» plutôt que d’essayer de faire «grandir» tout le 
monde.

L’interview du mois

JARDINERIE -CIPP
nouvel appel d’offRe en couRs

Le CFPPA de Montbrison s’est proposé pour porter 
une réponse à un appel d’offre d’OPCOMMERCE re-
latif au CIPP, avec l’ambition d’en faire un produit 
d’appel pour les jardineries. Le dispositif propose 
des modalités FOAD qui s’appuient sur le dispositif 
CIPP de Coutances. Les contraintes liées au délai de 
réponse n’ont permis d’associer sur le principe que 
les établissements déjà engagés dans l’action «For-
mations en jardineries». La réponse de l’OPCOM-
MERCE, si elle est positive, sera l’occasion de propo-
ser à d’autres établissements de rejoindre ce groupe. 
Bonne chance au projet porté par Agrinova (Mont-
brison) ! Contact : damien.delmas@educagri.fr

DEPART

CléA EVALUATION
Habilitation pouR pRéféRence 

Le CFPPA du Morvan pour Préference FORMA-
TIONS a obtenu son habilitation à l’évaluation CléA 
lors du conseil d’administration de Certif’Pro en date 
du 9 juillet 2019.
La première étape de la mise en oeuvre est la forma-
tion des évaluateurs des 72 établissements engagés. 
Les premières sessions sont prévues pour janvier 
2020.

Ce dossier a nécessité un travail très important de 
conception des outils d’évaluation dans un délai très 
court. Ces travaux menés en sous-groupes avec l’ap-
pui des animateurs des réseaux régionaux ont permis 
de produire un système d’évaluation des 7 domaines 
de Cléa, contextualisé sur le modèle des évaluations 
en situation de travail.  Suite à un premier refus, l’hi-
ver dernier, les centres producteurs et en particulier 
le CFPPA du Morvan, porteur au nom du collectif, se 
sont mobilisés pour répondre aux remarques formu-
lées et enrichir le dossier. 

Bravo donc au centre porteur, aux 28 établissements 
coproducteurs du dispositif et aux animateurs des ré-
seaux régionaux impliqués.
Contact : eric.nigay@educagri.fr

Fotolia - 2007

Irène Allais, animatrice historique du réseau, est partie vers 
d’autres horizons professionnels après une dizaine d’années 
passées au service du réseau F2A. Nous la remercions cha-
leureusement pour tout le travail accompli.
Dans l’attente de  son remplacement,  vous pouvez vous 
adresser à Pascal LOPEZ, président du réseau.
Contact : pascal.lopez@educagri.fr


