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DetC©- Compétence DAY

Joyeux Noël à tous !

755 remises d’attestation pour

Agenda

le réseau

Préférence regroupe
140 établissements !
mise à jour de l’arrêté



16 et 17 décembre 2019
Comité éxécutif Préférence
Paris



19 décembre 2019
Séminaire FMNJ



13 et 14 mars 2019
Séminaire annuel du réseau
F2A
Valence

Directrice de la rédaction

La présidente du réseau lors de la cérémonie à Orléans

Le 7 novembre s’est tenu partout
en France le «Compétence Day»
organisé par Différent et Compétent Réseau. 3000 attestations de
compétences ont été remises à cette
occasion, dont 755 suite à l’accompagnement des établissements du
réseau. Une bonne année qui a représenté pour les établissements
engagés dans l’action un chiffre
d’affaire de 151 000 euros. Bravo à
tous !

Gwenaëlle LEPAGE,
Présidente de Préférence FORMATIONS

Contact : jacques.reodo@educagri.fr

Comité de rédaction

Préférence sera très présent

Claire Delaye, Jacques Réodo,
Pascal Lopez, Eric Nigay
Marie-Françoise Wenandy

Faites-nous parvenir vos articles
claire.delaye@agrosupdijon.fr

preference-formations.fr

Séminaire de la FMNJ
Sollicité par la fédération Nationale
des Métiers de la Jardinerie, Préférence sera très présent le 19 décembre
à ce séminaire consacré à l’attractivité des métiers. Merci au CFPPA
d’Antibes qui s’est fait le relai de cette
sollicitation, au CFPPA de Montbrison qui coordonne cette présence et
mobilise ses apprentis, au CFPPA
de Metz-Courcelles et au LEGTA de
Blois qui mobilisent leurs élèves.
Contact : jacques.reodo@educagri.fr

Conformément à la décision du COC du
17 octobre, l’ensemble des dossiers
ont été transmis à la DGER pour
la mise à jour de l’arrêté.

De la RAE à la VAE
Une experimentation pour renforcer l’accessibilité à la VAE
Sous le Haut Patronage de Sophie Cluzel -Secrétaire d’état aux personnes
handicapées - Différent et Compétent
Réseau©, la DRAAF Bretagne et le
Campus Théodore Monod - en son
nom et en celui de Préférence - officialisent une expérimentation. Celleci vise à renforcer l’accessibilité des
travailleurs d’ESAT à la VAE en expérimentant la prise en compte des démarches de RAE dans l’accompagnement des candidats.
Contact : emmanuel.brivot@educagri.fr

Une Ministre, des travailleurs et des projets...
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Terrains sportifs

10 modules à destination des jardineries
La proposition, portée pour le réseau par le CFPPA de
Montbrison, en réponse à un appel d’offre d’OPCOMMERCE, a été retenue. Cette réponse ancre notre
positionnement dans les métiers des jardineries animaleries en enrichissant notre offre financée qui
comporte désormais 10 modules de formation courte
«Accueil-Vente-Gestion», l’ACACED (CCAD) et le
CIPP conseil. Une offre complète qu’il appartient
maintenant aux établissements engagés dans l’action de porter activement auprès des jardineries sur
leur territoire à l’instar de ce qu’ont fait les CFPPA
de Montbrison, de Metz ou d’Antibes dont les démarches commencent à porter leurs fruits.

5 établissements du réseau se sont réunis à Paris le 26 novembre pour construire la communication autour des metiers et des formations du secteur des terrains sportifs.
Bertrand LE CORRE, chargé de communication à la Bergerie nationale (Rambouillet) les a accompagnés dans cette
réflexion. A suivre une note de cadrage du projet qui permettra aux établissements du réseau qui le souhaitent de
rejoindre cette nouvelle communauté d’action .

Contact : damien.delmas@educagri.fr

Contact : claire.delaye@educagri.fr

Appel d’offre DGEFP
Une excellente initiative du CFPPA de Marmilhat

Pixabay - Hans - 2019

Formations en jardinerie
«Former c’est gagner»
Leclerc en grand est

pour

43

magasins

Le CFPPA de Courcelles Chaussy vient de prendre
le marché des 43 super et hypermarchés Leclerc
du Grand Est pour les formations certiphyto et leur
a vendu les premiers modules de formation «Former c’est gagner» du dispositif porté par le CFPPA
de Montbrison. La première formation a eu lieu en
novembre. A suivre, dans les semaines à venir, le
résultat des démarches entreprises par le CFPPA
de Courcelles auprès du distributeur CORA et de la
Coopérative LORCA qui détient 33 jardineries Point
Vert, magasins vert dans le Grand Est.
Contact : patrick.mathieu1@educagri.fr

CONSULTATION SAP- Paysage
Réponse attendue avant 17 décembre !
Le lot relatif à la «CERTIFICATION Compétences relationnelles pour les services à la personne dans le
secteur du paysage» vient de sortirdans le dernier
appel d’offre OCAPIAT. L’UNEP attend une couverture nationale de la réponse de Préférence.
C’est l’occasion de relancer l’action SAP Paysage ;
L’EPL Theodore Monod coordonne la réponse nationale.Retrouvez la cosultation sur le site preference-formations.fr rubrique «Consultations en
cours» à l’aide de vos codes de connexion melagri.

En encapsulant le dispositif P’Rest’Hyg dans une offre de
formation en réponse au lot 26 de l’appel d’offre, le CFPPA
de Marmilhat valorise le travail collectif du réseau au service d’une offre e.learning nationale. Bonne chance.

L’interview du mois
Mireille COQUELARD - GALLOIS

EPLEFPA du Morvan (58)

Chargée d’ingénierie et chef d’action CléA

Quelle est votre mission ?
J’assure la coordination des projets de formation du centre, mais aussi la mise en
oeuvre de la démarche qualité. J’ai également en charge l’accompagnement
socio-profesionnelle des salariés d’un
chantier d’insertion.
Quelle est la raison de votre engagement au sein de Preference ?
Mon engagement au sein de Préférence est
complètement lié à la mise en oeuvre de CléA
et notamment la mise en oeuvre de l’évaluation
CléA. Cela a commencé avec le dossier d’habilitation, et
maintenant nous sommes dans la phase de mise en route.
Quelle est votre regard sur le réseau aujourd’hui ?
Le réseau devient un outil quasi inévitable dans la mise
en oeuvre d’un dispositif
Une qualité pour travailler en réseau : ensembe
Un mot pour caractériser le réseau : Respect
Un lieu à partager : Les bords de l’Allier juste avant qu’il
ne disparaisse dans le majestueux fleuve qu’est la Loire.
Un plat a partager : un pot au feu froid (issu d’une vache
de François) accompagné d’une salade du jardin
Une devise - citation - pensee
«Si tu veux aller vite, fait le tout seul. Si tu veux aller loin,
faisons le ensemble» proverbe africain.

