
ÉDITORIAL

Je remercie encore les personnes
qui sont venues à l’Assemblée
Générale. Ce n’était pas évident.
On vous a contactés dans
l’urgence. Vous avez votre quoti-
dien qui vous tient, bref, merci
ça fait chaud au cœur.

Préférence Formations, pour
beaucoup encore aujourd’hui, pour ceux qui vien-
nent pour la première fois, c’est sûrement un
machin pédago-stratégique inventé par la DGER
et quelques illuminés dont votre serviteur, déve-
loppant des concepts fumeux inapplicables dans
la vraie vie, sur le terrain, dans les CFPPA où
toutes les équipes souffrent de la baisse des
commandes publiques, de la baisse démogra-
phique, de la concurrence des autres acteurs de
la FPC, de la marginalisation des marchés agri-
coles qui avaient fait notre fortune, notre gloire, il
y a longtemps, dans un autre siècle.

Mais non, ce n’est pas ça, Préférence Formations,
c’est nous, c’est vous, c’est la volonté fédérée de
beaucoup d’acteurs du terrain (formateurs, direc-
teurs de centres, d’EPLEFPA (si, si j’en connais
quelques-uns, j’en connais!), animateurs de CdR,
animateurs régionaux de FPC, acteurs de terrain du
CNPR, de l’ENESAD-EDUTER), volonté de partager
leur doute, leur peur, leur envie de relever le défi
du triste tableau décrit tout à l’heure.

On a créé pour vous, pour nous, à partir de rien,
une marque rien qu’à nous qui commence à être
connue des grands partenaires de la FPC en
France. Reste à gagner le pari de son ancrage sur le
territoire, de son appropriation, de son enrichisse-
ment par chaque directeur, chaque formateur de
CFPPA, voire de CFA et pourquoi pas de LEGTA
demain. Sans vous, on n’y arrivera pas; bien sûr, il
n’est pas facile de se projeter dans l’inconnu
quand on se bat avec les difficultés du quotidien,
avec des horaires surchargés, mais sommes-nous
capables de nous en sortir aujourd’hui individuel-
lement ou simplement régionalement ou dans un
secteur d’activité précis? Nous avons fait le pari
que la bonne taille de cette mutualisation, c’était
l’échelon national dans une organisation guidée,
contrôlée, corrigée par les représentants du ter-
rain, les mieux placés, pour recenser les besoins et
analyser les problèmes concrets.

BIENVENUE…

à Jean-Jacques Detrez
Les centres producteurs ont
choisi, pour les représenter,
Jean-Jacques Detrez, direc-
teur de l’EPL de Rennes-Le
Rheu ; il a été choisi par les
centres producteurs avec
huit voix sur douze lors de
l’Assemblée Générale.
Les représentants des centres au comité exécutif
sont désormais :
- 1 représentant des directeurs d’EPLEFPA et un
suppléant : Stephen Bonnessœur (Président,
Avize) - Yves Hulbert (Rethel) ;
- 1 représentant des directeurs CFPPA : Patrick
Delage (Bressuire) ;
- 1 représentant des directeurs CFA : Pierre-Jean
Combalier (Blanquefort) ;
- 6 représentants d’EPLEFPA producteurs et utili-
sateurs de dispositifs de FOAD : Christian
Bernou (CFPPA Sées, CP), Ludovic Deret (CFPPA
Vesoul, CP), Jean-Jacques Detrez (EPL Rennes-Le
Rheu, CP), Marie-Claire Coutin (CFPPA Bourg-en-
Bresse, CLU), Catherine Robin (CFPPA Limoges,
CLU), Jean Boucard (CFPPA Périgueux, CLU).

à Franck Picault
Après quinze ans passés au
CFPPA de Tours-Fondettes,
Franck Picault a rejoint le
CNPR à la rentrée. À Tours, il
a été tout d’abord formateur
en économie et techniques
commerciales, coordonnateur
de formation de commercialisation de produits
frais, puis a évolué vers des fonctions d’ingénierie
de formation. Il a notamment été animateur régio-
nal PRIMO FOAD, participant actif au projet
Télémaque du Conseil Régional du Centre, projet
visant à aider les organismes de formation à inté-
grer les principes de la FOAD dans des modules
courts à destination du grand public. Il a intégré
l’équipe des chargés de développement
Préférence Formations, composée de Christèle
Roux, Sarah Cornu, François Guerrier et Jacques
Réodo, et coordonnée par Patrick Delmas. Son
secteur géographique d’intervention recouvre les
régions Île-de-France, Pays de la Loire et
Bourgogne.
Vous pouvez le contacter au 06 10 86 55 81.
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Petite leçon de calcul de coût

Sachant qu'un parcours moyen pour les UC concernées est de 80 heures et que l'heure de face-à-face
avec le formateur est évaluée à 55 euros, pour évaluer le coût de l'heure, le CFPPA de Sées compte :

- pour la gestion de la demande, la mise en place de la formation, deux heures (coefficientées 0,5
soit) : 2/80 × 55 euros = 1,37 coefficient 0,5 = 0,7
- pour les regroupements (UC 1 et UC 2) : 4 heures pour 6 apprenants, soit 40 minutes par appre-
nant. (4/6)/80 × 55 euros = 0,45 euro
- pour l’accompagnement : 4 heures, soit 4/80 × 55 = 2,75 et on rajoute 0,76 centime de charges

⇒ ce qui nous donne 4 euros.

(voir encadré). Quatrième ingrédient: le dispositif
est en constante amélioration, en fonction des éva-
luations et des difficultés rencontrées par les
apprenants ou les acteurs des deux centres. Deux
pistes de progrès sont actuellement à l’étude :
améliorer la réactivité en augmentant les plages
de communication avec le formateur référent du
centre producteur et faciliter l’organisation des
regroupements, point critique du dispositif.
Construire en permanence a une incidence directe
sur la motivation de l’équipe du centre producteur ;
en mouvement, l’équipe apprend, s’interroge et
recherche de nouvelles solutions. Premier liant
sans nul doute, la mobilisation de l’équipe renforce
sa professionnalisation accompagnée par le chargé
de développement de Préférence Formations, en
l’occurrence François Guerrier. Les parcours propo-
sés par TutoFOP répondent aux besoins de forma-
tion des équipes. À Sées, les formateurs ont béné-
ficié d’un dispositif sur la scénarisation. Enfin, les
relations cordiales entre les deux centres, entre les
animateurs de Centres de Ressources, les forma-
teurs référents, favorisent l’amélioration constante
du dispositif.
En racontant leur expérience, Jean-Marie Morin et
Christian Bernou ont exposé, lors de l’Assemblée
Générale, les conditions de réussite d’un disposi-
tif de Préférence Formations : une construction
solide et des réajustements possibles avec derrière
les parcours individuels, un collectif reliant deux
centres. Une aventure humaine en somme qui
favorise le développement des deux CFPPA.
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TÉMOIGNAGE D’ACTEURS

L’équation des relations
entre un centre producteur
et un centre utilisateur

Soit deux centres adhérents à Préférence
Formations, un centre producteur et un centre uti-
lisateur, soit des apprenants qui bénéficient grâce
à l’un d’une formation qui existe chez l’autre tout
en se formant à proximité, quels sont les ingré-
dients et les liants pour que chacun trouve réponse
à sa demande?
À la tribune de l’Assemblée Générale, Christian
Bernou du CFPPA de Sées, centre producteur
Préférence, et Jean-Marie Morin, du CFPPA de
Rennes-Le Rheu, centre utilisateur, ont exposé les
données d’une équation résolument soluble et en
ajustement constant. Pour Le Rheu, les données
sont simples : il s’agit de répondre aux besoins
d’apprenants pour les Unités Capitalisables (UC)
1,2 et 10 du BP REA, dans le domaine du cheval
alors que la carte des compétences et des forma-
tions du centre n’offre pas cette spécialisation. À
Sées, le cheval est un point fort et déjà, dans le
dispositif de mutualisation Formida, des UC
étaient proposées en FOAD. Cette année, ce sont
8000 heures de formation qui seront ainsi déve-
loppées par le centre normand. Sées et Le Rheu
ont prolongé une collaboration esquissée dans
Formida.
Premier ingrédient : le dispositif est solidement
construit, ressources à l’appui, et rentre parfaite-
ment dans la logique du BP REA. Deuxième ingré-
dient : les rôles sont clairement définis et répartis
entre les deux centres. À Sées, l’animateur du
Centre de Ressources aide le centre local du Rheu
à analyser la demande. Le coordinateur élabore le
parcours et réalise les tests de positionnement en
lien avec le contenu et également sur l’aptitude à
apprendre en FOAD. Un formateur référent suit,
lui, le parcours sur les UC. Au Rheu, l’animatrice du
Centre de Ressources accompagne les apprenants
et le formateur référent du BP REA fait le lien avec
les autres UC du BP. L’apprenant et le dispositif
sont évalués par les deux centres. Troisième ingré-
dient: le calcul des coûts est transparent et les exi-
gences financières régionales sont prises en compte

Ce qu’on vous propose, c’est de vous accrocher à
la locomotive, de venir la conduire avec nous, on
n’est pas jaloux, ni possessifs, on accueille tous
ceux qui pensent que notre porte-drapeau ce
n’est pas «no future». Et puisque nous étions
réunis pour l’Assemblée Générale dans la salle
Léon Gambetta, créateur du ministère de
l’Agriculture en 1881 (à partir d’une idée simple
mais qui n’avait pourtant effleuré l’esprit de per-
sonne avant lui, l’idée que le monde agricole et
rural pouvait se prendre en main et assurer col-
lectivement son développement), le même défi
nous est posé aujourd’hui et puisque toi, Léon,
républicain indécrottable, tu disais « l’avenir n’est
interdit à personne», je vous propose de ne pas
nous interdire de penser et de construire un ave-
nir radieux et solidaire.

Stephen Bonnessœur
Président de Préférence Formations
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Au 31 décembre 2006
1 290 demandes ont été formulées
auprès de Préférence Formations soit par le
numéro vert, soit directement par la messagerie
de Préférence Formations accessible via le site.
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LE RÉSEAU
EN GRAPHIQUES
ET EN CHIFFRES

Activités du réseau
Graphiques à l’appui, l’Assemblée Générale a fait le
bilan des activités du réseau, un bilan sans conces-
sion qui dessine des pistes de travail pour l’année à
venir.
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Graphique, aperçu du devenir des demandes
Des outils d’analyse plus fins devraient permettre
d’expliquer les «55%» de non-réponses, avec notamment
des remontées systématiques des centres.

Répartition des demandes
en fonction des régions

La répartition géographique des demandes est
inégale et ne correspond pas toujours à la carte
des centres et régions adhérents.

Les résolutions adoptées
En relation avec les résultats, les objectifs à atteindre
et le budget prévisionnel, le comité exécutif a pro-
posé des résolutions au vote de l’Assemblée
Générale dont certaines ont été amendées à l’issue
des débats.

1. Maintien des finalités et des valeurs.
2. Recentrage des ambitions : développer une offre

collective de dispositifs de FOAD pour les usa-
gers et les commanditaires, promouvoir cette
offre.

3. Création d’un bureau.
4. Modification de l’offre catalogue par le renforce-

ment du catalogue en ligne.
5. Modification du service «numéro vert avec télé-

accueil et routage des demandes vers les
centres» avec la mise en place d’un relais régio-
nal : centre « réceptionnaire des demandes» dési-
gné par le réseau régional en cas d’adhésion en
réseau.

6. Modification du service «communication» pour
mieux l’articuler avec les approches des réseaux
régionaux.

7. Suspension dedeux services: veille et prospective.
8. Suspension d’un service : démarche qualité.
9. Suspension d’un service : base technique des

données sur les dispositifs de FOAD.

10. Maintien et précision du service «animation du
réseau » : accompagnement opérationnel sur
l’accueil, l’orientation, la ré-ingénierie des
DFOAD, la communication de Préférence.

11. Modèle économique : la contribution au réseau
est calculée sur le prix de cession négocié entre
les adhérents à hauteur de 6 %.

12. Choix budgétaire : adhésion à 1100 euros et rever-
sement à 6 %.

13. Élection de Jean-Jacques Detrez comme nouveau
représentant des centres producteurs.

Toutes ces résolutions sont détaillées dans le compte rendu
de l’Assemblée Générale envoyé aux participants et établis-
sements adhérents.

Renvoi
hors appareil

4 %
Préférence Formations

10 %

Sans suite
11 %

En cours
11 %

Parcours
traditionnels

6 %

Pas de
réponse
55 %



Rédaction : Monique Royer
Réalisation : Équipe projet
Contact : votre chargé de développement Préférence Formations
http://www.preference-formations.fr
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DES PARTICIPANTS À
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
TÉMOIGNENT

Nous avons demandé à Michel Vialle, directeur de
l’EPLEFPA Chambéry La Motte-Servolex, Jean-
Bernard David, directeur du CFPPA de Melle et
Martine Guillemin, du Centre de Ressources du
CFPPA de Carpentras de nous livrer leurs impres-
sions sur la journée : ce qu’ils avaient apprécié et
moins apprécié, ce qu’ils avaient éventuellement
appris et leur état d’esprit au soir de l’AG.
Nos trois interlocuteurs ont relevé le dynamisme de
l’équipe, la chaleur de l’organisation, l’implication de
tous les acteurs. Originaire de la région PACA, région
vierge de toute adhésion, Martine Guillemin est
venue pour découvrir Préférence Formations. Elle
constate « la motivation, l'implication, le caractère
coopératif des acteurs». Jean-Bernard David souligne
que « l’Assemblée Générale était très bien organisée
et très bien préparée, avec une bonne fréquentation
qui en a fait un moment d'échanges intéressant avec
un très bon esprit». Pour Michel Vialle, témoin actif
de la naissance de Préférence Formations, « la foi est
toujours là, en tribune et chez les participants». Il
ajoute « les choses sont dites, les doutes exprimés,
une grande lucidité dans les exposés, la pilule n’est
pas dorée». Le modèle économique pose encore
question. «Pour moi, l'adhésion est trop élevée au
regard des résultats : les centres en difficultés finan-
cières ne pourront continuer longtemps sans retour.
Je m'interroge pour mon CFPPA. » confie Jean-
Bernard David. Michel Vialle s’inquiète du «modèle
économique qui tarde à s’établir, le risque
d’adhérents à deux vitesses, la tentation du bilaté-
ral». Les aspects techniques sont aussi source de

doute. Pour le directeur du CFPPA de Melle «dire
que l'offre du CFPPA s'enrichit de l'offre de
Préférence Formations, c'est théoriquement vrai. Il
reste maintenant à habiliter cette offre de formation,
la faire connaître et reconnaître auprès de nos pres-
cripteurs. C'est un travail considérable a priori à la
charge de chaque centre. Il faudrait étudier la possi-
bilité d'un agrément des centres sur l'ensemble de
l'offre de formation en une seule manipulation… ce
qui n’est certainement pas réalisable : les systèmes
informatiques de l'ANPE ne sont pas assez souples».
Face à ces questionnements, la force du collectif
amène le souffle et la motivation, « le fait que
Préférence Formations, ce n'est pas "eux", c'est nous
tous qui le ferons vivre», rappelle Martine Guillemin
citant les propos de Stephen Bonnessœur. Pour
Michel Vialle, «L’action collective est toujours difficile,
il faut persévérer et chacun doit apporter sa part
dans la communication. La DGER suivra mais il faut
une grosse volonté des établissements, notre destin
est entre nos mains.» Il salue l’engagement dans la
continuité du Président du comité exécutif.
Martine Guillemin est repartie, avec l’envie, la
conviction qu’il fallait « y aller », rejoindre
l’expérience Préférence Formations. À son retour, elle
a œuvré à communiquer à son tour son enthousiasme
auprès des autres acteurs concernés dans la région
PACA.

Tonnerres d’applaudissements
pour le Président!

Le vote des résolutions
à carton levé

Discours du Président




