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Préférence 

Responsables du projet : 
Jacques REODO 

 

 

CFPPA de Coutances 

Responsables du projet : 

Philippe DESHAYES – Elisabeth LHULLIER 

 

Renouvellement CIPP à distance 

1. Le contexte 

Aux termes de l’instruction technique DGER/SDPFE/2020-707, relative à Adaptation   des   conditions   
d'obtention   et   de   renouvellement   de   quatre   autorisations administratives relatives à la protection 
animale et des certificats individuels "Certiphyto" pour tenir compte des mesures générales nécessaires 
pour faire face à l'épidémie de covid-19 prévues par le décret du 29/10/2020 dans le cadre de l'état 
d'urgence sanitaire « la formation à distance pour les formations non suivies d’une évaluation est 
autorisée, dans le cadre de la présente instruction, jusqu’au 31 août 2021. Les organismes de formation 
qui souhaitent dispenser des formations selon cette modalité dans le cadre   de   la   présente   note   
doivent   en   informer   par   courrier   électronique   ou   postal   l’autorité administrative qui les a 
habilités »  (DRAAF pour les certificats individuels produits phytopharmaceutiques). 

1-1. Histoire et genèse du projet 
Le CFPPA de Coutances propose dans le cadre de Préférence un dispositif de formation individualisé. 26 
établissements y recourent depuis de nombreuses années pour des formations sur site de stagiaires 
individuels. 
Ce dispositif a été adapté pour respecter les éléments de cadrage décrits dans l’instruction ci-dessus citée, 
notamment pour s’assurer  que le stagiaire à distance réalise bien l’ensemble des activités proposées dans 
le cadre de la formation « Renouvellement »  

1.2. Attentes du certificateur (DGER) 
Cf instruction technique DGER/SDPFE/2020-707 

1.3. Publics 
Ce dispositif ne concerne que les candidats au renouvellement jusqu’au 31/8/2021 

1.4. Enjeux 
Parce que pour Préférence, la FOAD n’est pas le moyen d’empiéter sur le territoire des autres 
établissements, mais le moyen d’accroitre son offre de service sur son propre territoire, l’enjeu de l’action 
Préférence est : 

 de permettre à chaque établissement du réseau régulièrement habilité de proposer un dispositif à 
distance pour les stagiaires de son territoire, 

 de permettre à tous de proposer un dispositif éprouvé 
 d’orienter les candidats vers le CFPPA de leur territoire. 

La couverture territoriale est un enjeu important de cette action. 
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2. Organisation et pilotage du projet 

2-1. Objectif 
L’objet du projet est de mettre le dispositif mutualisé dans le cadre du réseau, à disposition de l’ensemble 
des établissements de Préférence habilités pour la réalisation des formations CIPP Renouvellement. 

2.2. Pilotage et gouvernance 

Rôle du réseau 
Mobiliser les établissements pour assurer une couverture territoriale de la demande.  
L’équipe d’animation de Préférence et les Animateurs des Réseaux Régionaux apportent leur appui au 
centre porteur en matière de mobilisation des établissements, d’ingénierie et de coordination en vue de la 
construction, comme de la mise en œuvre du dispositif. 

Rôle de l’établissement porteur-producteur du dispositif,  
Produire, maintenir et mettre à disposition via sa plateforme le dispositif CIPP Renouvellement, 
respectueux des conditions fixées par l’instruction. 
Produire une page web contenant une carte interactive permettant au visiteur de repérer l’établissement 
de son territoire habilité à dispenser la formation renouvellement du CIPP à distance 

Rôle des centres locaux 
Informer son autorité académique de sa volonté de dispenser à distance la formation CIPP 
renouvellement pour laquelle il est régulièrement habilité. 

Conventionner avec le centre producteur 

Renseigner les demandeurs, conventionner les parcours avec ses stagiaires et dispenser les formations 
dans le cadre de l’instruction technique et de son habilitation. 

2-3. Eléments d’ingénierie connus au moment de la consultation 
 

Tarifs 
Prix de vente Libre  

Prix de cession 

(Montant à régler par le 
centre utilisateur local au 
centre producteur -
Coutances) 

6.80 €/h Dont 6% 
de part 
variable 
Préférence 

 


