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Vu et entendu dans le réseau…

«À Préférence ils ont décidé que…»
«Préférence a dit que…»
«Préférence, ils sont chers…»
«Leur logo et leurs couleurs ne sont pas…»
«Pourquoi Préférence il faut leur reverser…»
«Leur offre de formation n’est pas très…»

Chers collègues,

Comme moi, vous entendez probablement ce
genre de propos. Cette attitude nous renvoie
une sorte de critique tout à fait salutaire pour
nous signifier que nous n’avons pas atteint une
partie de nos objectifs.
PRÉFÉRENCE FORMATIONS ce n’est pas «eux»,
ce n’est pas « ils», c’est nous, c’est VOUS.
Rappelons-le, vous êtes représentés par un
comité exécutif démocratiquement élus par les
70 EPLEFPA adhérents. Préférence Formations
est le fruit d’une étude menée avec les centres,
dans un cadre arrêté avec les centres et pour une
organisation choisie par les centres.
J’ajouterai encore que Préférence Formations est
un outil de développement pour et aux mains de
l’ensemble des EPLEFPA adhérents. Pour termi-
ner, je vous rappelle que, dans moins de deux
ans, il faut que Préférence Formations ait trouvé
son autonomie financière.
Bref, Préférence Formations, vous le voyez, c’est
vous.
Si l’on analyse ce que nous adressent ce «eux»,
ce « ils», il nous faut bien admettre qu’il y a un
déficit d’appropriation de Préférence Formations
par le réseau.
Cette appropriation est pourtant un gage essen-
tiel de réussite. Alors, chers collègues je vous
encourage sincèrement et énergiquement : allez-
y, APPROPRIEZ-vous Préférence Formations et
en premier lieu son offre de formation.
Oui, dans tous les centres, vous pouvez utiliser
l’offre de Préférence Formations. Présentez-la,
mixez-la avec votre offre habituelle. Diffusez-la
dans vos équipes pour qu’elle devienne un outil
supplémentaire pour répondre aux demandes de
formation. Je vous suggère même d’apposer le
logo de Préférence Formations sur vos plaquettes,
à l’accueil. N’hésitez pas à faire se côtoyer votre
logo et celui de Préférence Formations.

ZOOM SUR…

La fonction de chargé de développement
Préférence Formations

Décrire les activités du chargé de développement en
quelques lignes n’est pas exactement un exercice
facile. La proposition est donc ici de dessiner les
contours d’une fonction qui, de toute évidence, est
appelée à s’affiner et évoluer.
Aujourd’hui, le chargé de développement a en res-
ponsabilité une interrégion. Il s’agit là d’un choix qui
tente de concilier les moyens alloués et la nécessaire
proximité avec les centres. Cette proximité est sans
doute relative aux yeux de certains mais elle affiche
clairement la préoccupation du Comité exécutif d’un
service aux adhérents et d’un développement avec
le réseau. La croissance de Préférence Formations,
son développement, devra permettre plus de proxi-
mité et plus de services. Le développement de
Préférence Formations est, rappelons-le, une néces-
sité économique visant à terme l’autofinancement.
La question du développement est donc centrale,
c’est le sens même de la fonction confiée à l’équipe
qui est présente dans les interrégions.
Plusieurs axes structurent la fonction de chargé de
développement dont la plus prenante et la plus indis-
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Chaque site existant dans le réseau peut afficher
son identité avec celle de Préférence Formations.
Chaque Conseil Régional, chaque délégation régio-
nale des OPCA doit percevoir la plus-value appor-
tée par l’appartenance à Préférence Formations.
Ce couplet sur l’appropriation de l’offre de
Préférence Formations n’est pas un simple «prêchi-
prêcha» ou un simple exercice de style. C’est une
réalité à la portée de tous les EPLEFPA, une néces-
sité pour les acteurs que nous sommes.
L’équipe projet de Préférence Formations se tient à
votre disposition pour vous accompagner dans cette
démarche d’appropriation. Elle dispose d’un en-
semble d’outils pour faciliter votre communication.
L’offre de formation de Préférence Formations est la
vôtre et je ne peux que vous inviter à vous en saisir
et, au-delà, à la faire évoluer et grandir ensemble.

«Seuls se sentent arrivés ceux qui se savent inca-
pables d’aller plus loin», Amin Maalouf.

Stephen Bonnessœur
Président de Préférence Formations
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PORTRAIT D’ADHÉRENT

En passant par la Lorraine

L’ensemble des CFPPA lorrains a adhéré à Préférence
Formations, une occasion pour les centres de pour-
suivre la professionnalisation dans le domaine de la
FOAD. Pascale Royer, animatrice PRIMO FOAD pour
la région Lorraine, nous décrit les étapes d’une
appropriation en douceur de l’offre Préférence
Formations.

• Première étape: comprendre ce qu’est la FOAD et
savoir ce qui existe
Tous les centres ne possédaient pas la même
approche ni la même maîtrise des principes de la
FOAD. Un parcours TUTOFOP a été conçu pour que
chacun se familiarise avec la FOAD. En parallèle, ce
qui existe au ministère de l’Agriculture comme dis-
positifs ou comme environnements a été présenté :
ERSCE, Formagri, la BDER, Préférence Formations,
par exemple.

• Deuxième étape : adhérer
Globalement, les EPLEFPA lorrains ont adhéré cet
été après la visite de François Guerrier, chargé de
développement Préférence Formations. Un référent
dans chaque centre a été identifié.

• Troisième étape: s’approprier l’offre Préférence
Formations
La question tourne autour du traitement des candi-
datures et du suivi pour une offre qui, au départ,
n’émane pas du centre. Qui fait quoi en fonction des
étapes, quel est le rôle de chacun, Préférence

La fonction de chargé de développement va de pair
avec la qualité de membre de l’équipe projet, équipe
qui accompagne le comité exécutif dans ses travaux.
C’est là que tous les chargés de développement pui-
sent le sens à leur action et trouvent leur cohésion. Il
n’est pas réaliste de lister et expliciter ici toutes les
activités de l’équipe projet. Nous aurons probable-
ment l’occasion d’y revenir plus tard. C’est là que
sont dessinés et formatés les mécanismes tech-
niques, stratégiques et pratiques qui seront ensuite
mis en œuvre sur le terrain. Citons toutefois les pans
les plus significatifs des activités que constituent la
communication interne et externe, la composition de
l’offre de formation, l’élaboration des documents
techniques et administratifs et la collecte des infor-
mations utiles au Comité pour assurer ses responsa-
bilités.
La fonction de chargé de développement de
Préférence Formations est partagée au sein d’une
équipe proche des centres et
au service des centres. Cette
équipe n’en a pas le monopole.
Chaque adhérent peut prendre
sa part au développement de
Préférence Formations.

Patrick Delmas
Chef de projet

Formations, centre producteur, centre utilisateur
pour l’ingénierie ou la recherche de financement, par
exemple. Le référentiel utilisé est le guide de
bonnes pratiques du FFFOD pour les différentes
étapes définies :
– l’arrivée de la demande,
– l’accueil et l’orientation (selon une procédure défi-

nie lors d’un projet PRIMO),
– la deuxième phase de l’analyse de la demande s’il

s’agit d’un «parcours atypique»,

INFFOLOR est le portail
d’information sur les métiers,

les formations et les emplois
du CARIF Lorraine. Avec FORE II,
INFFOLOR a lancé un déploie-

ment de l’offre FOAD avec la création de p@t et la
mutualisation des offres de dispositifs. À partir
d’un portail de recherche, les demandeurs ont
accès à l’ensemble des formations ouvertes et à
distance régionales. Le CARIF a signé une conven-
tion avec l’ANPE et l’ASSEDIC pour qu’à terme la
base constitue l’outil de référence pour les
conseillers ANPE et ASSEDIC. INFFOLOR possède
également un rôle d’accompagnement pour la
mise en place des FOAD, rôle qu’il a joué en par-
ticulier auprès du CFPPA de Bar-le-Duc. Un guide
pratique est diffusé à destination des profession-
nels de l’information et de la formation pour les
aider dans les différentes étapes de mise en
œuvre des parcours.
http://www.inffolor.org/
http://foad.inffolor.org/inffolor/pages/fr/5.htm

▼

pensable consiste à traiter les demandes de formation.
C’est ce travail qui requiert une grande proximité voire
une grande complicité avec les centres. La réactivité
impérative dont il faut faire preuve vis-à-vis du deman-
deur oblige à la franchise des relations et à la mise en
place de procédures ciselées. Les choses se mettent ici
doucement en place.
Un deuxième axe trouve sa source dans cet impératif
besoin de réactivité. Il est question de l’animation du
réseau. Pour cela, des contacts sont établis avec les
EPLEFPA mais aussi avec les niveaux régionaux en
charge de l’animation de la FOAD. Cette dimension de
la fonction incite les chargés de développement à
l’analyse, l’observation et la coopération. Chaque
région possède ses logiques et parfois même une
organisation spécifique. L’animation de Préférence
Formations ne cherche pas à percuter les autres opé-
rations nationales ou régionales, au contraire, elle
tente de conjuguer, concilier ces différentes actions.
Le chargé de développement est aussi pourvoyeur
d’informations, véritable passeur d’idées ou de
méthodes entre les équipes et les régions. C’est grâce
à une telle dynamique que les services offerts aux
adhérents peuvent être optimisés par les équipes des
centres et le niveau régional.
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PRÉFÉRENCE FORMATIONS
AU COLLOQUE SUR L’AUTOFORMATION

«Favoriser les apprentissages autonomes»

L’équipe Préférence Formations était présente au col-
loque européen sur l’autoformation qui s’est déroulé à
l’ENFA de Toulouse du 18 au 20 mai, en tant qu’audi-
teurs cette fois, pour des débats denses et riches. En
dressant un tableau complet des initiatives de l’ensei-
gnement agricole pour l’accessibilité et l’adaptation
de la formation aux évolutions sociales, profession-
nelles, réglementaires et économiques, Martine
Méritan a mis en valeur Préférence Formations, devant
une assemblée de 400 personnes.

LA VIE DE RÉSEAU

Le kit de communication

Chaque établissement adhérent a reçu un kit de com-
munication comprenant : des affiches, des catalogues,
des dépliants et des plaquettes. Deux stands sont
également à la disposition des adhérents pour les
foires et les salons. Pour réserver un stand, il suffit de
prendre contact auprès de Brigitte PONCE-BÉNÉJEAN
(brigitte.ponce-benejean@educagri.fr ou 0473833629)
et de signer une convention de mise à disposition.
Les frais d’expédition par transporteur sont pris en
charge par Préférence Formations, les frais de retour
par l’adhérent. Un guide de montage accompagne les
stands, photos à l’appui (un panneau de 2 m par 1,8 m
et un stand «tourelle» de 60 cm de diamètre).
L’équipe projet tient également à votre disposition
deux documents pour intégrer l’offre Préférence
Formations à votre site Internet ou à votre plaquette.

Comme nous le confie Stephen BONNESSŒUR,
c’est un outil simple d’usage !
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Nombre d’adhérents sur le nombre d’EPLEFPA de la région
(le nombre d’EPLEFPA indiqué englobe

les établissements sans formation continue)

– l’étude de la faisabilité administrative, financière,
technique et pédagogique,

– le montage du dispositif exclusivement issu ou non
de l’offre Préférence Formations.

L’analyse de deux offres Préférence Formations en
vue de répondre à une demande permettra d’affiner
la procédure en définissant les caractéristiques de
chaque étape, la méthode à appliquer. Elle facilitera
également un affichage commun sur les tarifs en
détaillant leur composition (accompagnement, mise
à disposition de ressource, tutorat, etc.).

La troisième étape s’achèvera en juin 2006, dans le
cadre de PRIMO.

En parallèle, un travail de communication est effectué
auprès des partenaires régionaux et des financeurs. Le
réseau des CFPPA a décidé d’intégrer l’offre Préférence
Formations dans la base d’INFFOLOR, un travail de saisie
s’amorce à partir des fiches techniques descriptives des dis-
positifs.
Le développement de la FOAD passe donc en Lorraine par
une appropriation et un affichage collectifs sous l’œil atten-
tif des prescripteurs et des financeurs.
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Rédaction : Monique Royer
Réalisation : Équipe projet
Contact : votre chargé de développement Préférence Formations
http://www.preference-formations.com

de ces outils par les CFPPA. C’est ainsi le cas de
SIMULCEP qui est pourtant diffusé par EDUCAGRI
Éditions.
En deuxième lieu, ces ressources sont mises à dispo-
sition pour alimenter des dispositifs basés sur un trio
tuteur en entreprise/apprenant/formateur. C’est le
cas explicitement pour SACES, CAP Maintenance,
Seguralimentaria et Simulcep. Les dispositifs de
FOAD sont alors perçus comme un moyen efficace
d’acquérir des compétences et de se professionnali-
ser grâce à des parcours alternant formation et situa-
tion de travail. Le CFPPA de Bazas, en Aquitaine et
celui de Meymac en Limousin, ont participé aux
expérimentations de CAP Maintenance dans de
petites structures d’exploitation forestière avant de
pouvoir éventuellement transférer leurs pratiques à
d’autres CFPPA. Le rôle du FAFSEA se décrit comme
celui d’un promoteur de projet «assemblier»(2) qui
favorise la mise en relation des différents acteurs du
dispositif de FOAD et participe activement à la mise à
disposition des moyens nécessaires pour sa réalisa-
tion. Côté mise en œuvre, un protocole individuel de
formation stipule le scénario de formation reçu et per-
met de contractualiser et de cadrer le déroulement du
parcours.
Sa participation aux différentes manifestations sur la
FOAD (travaux d’ALGORA, journées FFOAD, séminai-
re Préférence Formations, colloque de Toulouse sur
l’autoformation) montre tout l’intérêt du Fonds d’as-
surance formation pour le développement des
FOAD. Le partenariat engagé avec Préférence
Formations pour répondre, par des dispositifs
proches et souples, aux besoins de professionnalisa-
tion des TPE agricoles en est à ses prémisses. Gérard
Gaboriau définissait ainsi les attentes du FAFSEA à
l’égard de Préférence Formations : « la capitalisation
et la lisibilité de l’offre existante, comment passer
d’un achat de stage à de l’individualisation et à
l’achat de dispositifs ouverts ciblés sur un métier ou
une famille de métiers (ou certains publics) ainsi
qu’un réseau d’intervenants sur le territoire». Des
encouragements en somme pour mettre en pratique
les engagements de notre réseau!

ÉCHOS D’AUTRES ACTEURS

Le FAFSEA et Préférence Formations :
des objectifs communs pour la FOAD

Le FAFSEA s’est engagé dans la voie de la FOAD
depuis de nombreuses années, en participant active-
ment à la conception de ressources et à l’expérimen-
tation de divers dispositifs grâce à de nombreux pro-
grammes européens (Leonardo, Equal, FSE…) et en
finançant la mise en place de dispositifs de FOAD.
Au commencement de notre organisation, un focus
sur ce partenaire privilégié du monde rural nous
paraît opportun.

Gérard Gaboriaud, directeur général adjoint du FAF-
SEA, indiquait lors des rencontres de Rambouillet (1)
«pour notre conseil d’administration, la FOAD est un
vrai sujet de réflexion, au point de décider d’engager
plusieurs expérimentations, car nous avons les
moyens de dynamiser, de différentes manières, les
dispositifs».
Concrètement, cette orientation politique forte se
traduit en premier lieu par la mise à disposition de
ressources pédagogiques adaptées aux besoins des
entreprises agricoles. Développé dans le cadre d’un
projet LEONARDO en partenariat transnational,
SegurAlimentaria est un dispositif multimédia de for-
mation et d’accompagnement à l’hygiène et la sécu-
rité alimentaire. Il vise à instaurer, de façon durable,
de bonnes pratiques au sein des entreprises, quel
que soit le secteur d’activité. Pour le domaine vitico-
le, l’outil de simulation de taille de la vigne, SIMUL-
CEP a été développé conjointement avec le CNERTA,
à partir de l’analyse des situations de travail avec les
professionnels de quatre grandes régions viticoles.
L’univers forestier va posséder lui aussi son outil :
CAP Maintenance qui permet de professionnaliser
des conducteurs d’engins forestiers de plus en plus
sophistiqués. Des ressources transversales ont éga-
lement été créées pour l’acquisition de savoirs de
base contextualisés dans le milieu agricole (SACES)
ainsi que pour l’encadrement intermédiaire. Les res-
sources les plus anciennes ont été développées sous
forme de livrets pédagogiques destinés aux tra-
vailleurs saisonniers, depuis plus de 10 ans. Francis
Perreaudin, de la Direction Recherche et
Développement, déplore toutefois la sous-utilisation
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(1) Compte rendu à consulter : http://www.chlorofil.fr/reseaux/preference/pref-form-mars05.pdf
(2) Le rôle des OPCA de branche dans la mise en œuvre de la FOAD: l’exemple du FAFSEA Aquitaine

COULON Arnaud, janvier 2005: http://ressources.algora.org/frontblocks/news/papers.asp?id_papers=1505


