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La prochaine session de formation des 
valideurs se tienda en région parisienne 
du 15 au 17 février 2022. 
Indispensable pour la conduite des en-
tretiens de valorisation dans le cadre du 
dispositif Différent et Compétent, cette 
formation est surtout un moyen de se 
familiariser avec les bases conceptuelles 
du dispositf et le monde des ESAT. C’est 
aussi l’opportunité de faire de belles 
rencontres professionnelles. 
Pour les 50 établissements impliqués 
cette session est l’occasion de renforcer 
leur équipe de valideurs. N’hésitez pas 
à contacter votre coordonnateur D&C 
régional ou Jacques Reodo pour vous 
inscrire.

Contact : jacques.reodo@educagri.fr

DIFFÉRENT ET COMPÉTENT

Bientôt dans la drôme

Bien qu’il couvre la grande majorité du 
territoire national, le dispositif continue 
son déploiement vers les quelques zones 
blanches qui restent. Ainsi, dans les mois 
qui viennent, il sera accessible dans la 
Drôme. Parions que les établissements 
du département y trouveront l’occasion 
de développer leur implication territo-
riale dans le champ du handicap.

inscrivez-vous à la formation 
des valideurs de février

PRÉFÉRENCE-4C

comité de pilotage du 19 oct

Les établissements, membres du col-
lectif Préférence-4C, se sont réunis le 
19 octobre dernier dans l’établissement 
de Rennes, porteur du dispositif. 
Accueillis par la directrice de l’EPL, 
Claudine LE GUEN, et Emmanuel 
BRIVOT, directeur du CFPPA, les éta-
blissements ont pu au travers des pré-
sentations d’Elodie CAGNAT, cheffe 
de projet, faire le point sur la mise en 
oeuvre de ce dispositif et découvrir le 
site qui va faciliter la communication 
et la commercialisation des formations. 
Sur les 36 établissements, 10 ont fait 
le déplacement. Le compte-rendu est 
disponible dans l’espace partagé Préfé-
rence. Reste maintenant aux centres à 
programmer leurs sessions sur 2022 ! 

Contact : elodie.cagnat@educagri.fr
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