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En avant… Préférence

PRÉFÉRENCE FORMATIONS entre
dans sa deuxième année de fonction-
nement. L’an passé a permis de
constituer notre réseau, de l’organiser
autour d’une offre déjà conséquente
de dispositifs de formation, offre que
nous avons pris soin de faire
connaître.

Plus de 70 établissements nous ont rejoints, près
de 800 personnes se sont tournées vers
Préférence Formations pour s’informer et envisa-
ger une solution à leur problème ou projet de for-
mation. Pour ce qui est du nombre de parcours
de formation élaborés faisant l’objet d’une pres-
tation des centres, il est trop tôt pour donner un
chiffre. Nous serons en mesure d’annoncer les
résultats en décembre. Vraisemblablement, et
comme nous l’avions prévu dans nos simulations
économiques, le nombre de prestations de for-
mation réalisées sera encore peu significatif.

Beaucoup d’équipes dans les centres sont mobi-
lisées, l’équipe projet Préférence et le Comité
Exécutif sont investis.

Cette deuxième année est incontestablement
l’année où il nous faut réaliser les progrès envi-
sagés ensemble lors du lancement de Préférence
Formations à Rambouillet en 2005.

En fait, il s’agit maintenant pour nous tous de faire
reconnaître Préférence Formations. Aucune ambi-
guïté, rien de nouveau, il nous suffit d’apporter
une réponse formation à toute demande sur le
territoire… et même si cette demande va au-delà
de la seule demande de formation. C’est pour
cela que Préférence Formations a vu le jour, c’est
de cette manière que nous ferons reconnaître
Préférence Formations… C’est l’affaire de chacun.

Attachons-nous à élaborer, avec nos dispositifs
de formation, des parcours adaptés aux
demandes qui nous arrivent, d’en trouver les
sources de financement le cas échéant. Pour ce
faire, notre solidarité et notre réactivité consti-
tuent notre première garantie de réussite. Nous
le savons tous, une demande de formation qui
n’est pas immédiatement traitée se transforme

ZOOM SUR…

Bienvenue à Christèle Roux

La trajectoire professionnelle de Géraldine
Dérozier se poursuit, depuis cet été, hors des che-
mins de l’enseignement agricole. Aussi, l’équipe
Préférence Formations accueille une nouvelle
chargée de développement, Christèle Roux, visage
familier pour tous les usagers de la FOAD au sein
de l’enseignement agricole public. Au départ res-
ponsable de formation à distance au CNPR, les
missions de Christèle ont évolué vers un rôle de
chef de projet pour la création de ressources puis,
plus globalement, vers l’accompagnement des
équipes de CFPPA dans la mise en œuvre de
FOAD, en particulier en tant qu’intervenant-
conseil dans la mise en place de CdR. Elle a contri-
bué à la conception et à l’animation de dispositifs
de formations de formateurs tels que le Diplôme
Universitaire COREFOD (Conception et réalisation
de FOAD) ou encore TUTOFOP. Actuellement, elle
participe à la conception d’un logiciel d’auto-posi-
tionnement en ligne pour les futurs directeurs
d’EPL en formation à l’ENESAD afin d’identifier
leurs profils et leurs besoins de formation.
« Je suis ravie de rejoindre l’équipe Préférence
Formations, d’autant plus que j’ai suivi de près ce
projet depuis son démarrage et que je crois que
nous devons et pouvons réussir ensemble, au sein
de l’enseignement agricole public, la construction
d’une véritable offre mutualisée de dispositifs de
FOAD» nous a confié Christèle. Son expérience
dans l’accompagnement des équipes et son
approche de la FOAD par l’aspect compétences
seront certainement un
atout supplémentaire
pour la réussite du
réseau.

Bienvenue Christèle !
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manentes est un véritable casse-tête : comment
mettre sur pied un dispositif accessible à toute
heure (les futurs jardiniers sont pour la plupart en
activité professionnelle), à un rythme et pour un
niveau adaptés à chaque individu, avec un prix
acceptable par le commanditaire tout en veillant à
la rentabilité du système?
L’offre Préférence Formations sur l’agriculture 
biologique est apparue tout à fait adaptée à
l’équipe du CFPPA de Blanquefort. Comme elle
est disponible en ligne, les futurs jardiniers auront
accès à la formation depuis n’importe quel point
connecté à Internet, chez eux, à la mairie de
Blanquefort ou encore au CFPPA. Le dispositif
construit pour répondre à l’appel d’offres s’appuie
à la fois sur le contenu fourni par Préférence
Formations et sur la fonction d’appui et d’accom-
pagnement du CFPPA. L’organisation du centre
permet de proposer un soutien individualisé sur
les aspects techniques et sur la méthode, tout au
long de la journée.
En attendant la concrétisation du projet, le dispo-
sitif a reçu un écho fortement favorable auprès de
la mairie de la ville. Lorsque les aménagements
urbains seront achevés, les premiers jardins
accueilleront leurs jardiniers «bio». Ce renou-
veau d’une tradition aura favorisé du côté du
CFPPA de nouvelles pratiques, entre réseau
Préférence Formations et territoire de la ceinture
verte bordelaise.
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PORTRAIT D’ADHÉRENT

CFPPA de Blanquefort : 
l’offre Préférence en réponse 
au besoin territorial 

La mairie de Blanquefort renouvelle la tradition
des jardins ouvriers en ouvrant de nouvelles par-
celles exclusivement en agriculture biologique. Un
cahier des charges a été élaboré pour la conces-
sion des jardins et l’attribution d’un lot dépendra
de l’engagement du futur locataire à « jardiner
bio». Pour l’aider à mettre en œuvre des pratiques
respectueuses de l’environnement, une formation
lui sera dispensée.
La mairie de Blanquefort a lancé un appel d’offres
auprès des organismes locaux pour la mise en
œuvre des formations des futurs jardiniers. Trois
contraintes s’avèrent incontournables : la mise à
disposition d’un contenu adapté au jardinage de
loisirs et l’accueil d’un public hétérogène, en
entrées et sorties permanentes, sur des créneaux
horaires variés. Pour le contenu, pas de problème,
le CFPPA de Blanquefort dispense déjà des forma-
tions dans le domaine des espaces verts et de
l’horticulture, il serait donc en mesure d’assurer
une formation classique, en face à face devant un
groupe. En revanche, la construction de parcours
totalement individuels en entrées et sorties per-

rapidement en démotivation du demandeur puis
se traduit par son éloignement de son projet.
Avec le réseau de Préférence Formations, grâce à
nos envies de coopérer, cela ne doit jamais arri-
ver. C’est notre professionnalisme qui serait en
jeu et, au-delà, ce sont les engagements que
nous avons pris ensemble qui ne seraient pas
tenus.

Par ailleurs, la réalité est là, rappelons-nous que
nous avons opté pour que Préférence Formations
soit autonome financièrement au commence-
ment de la quatrième année. Nul autre que nous
ne sera responsable de la réussite de notre
ambitieux projet. Le développement de
Préférence Formations doit passer maintenant à
un autre stade, celui d’un réseau qui met effecti-
vement en œuvre des dispositifs mutualisés de
formation sur tout le territoire.
Alors… confiant en nous tous je le répète… en
avant Préférence!

«Ne pas prévoir, c’est déjà gémir »
Léonardo da Vinci

Stephen Bonnessœur
Président de Préférence Formations
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LE RÉSEAU
EN GRAPHIQUES
ET EN CHIFFRES

Automne 2006 : 
une campagne de communication nationale
d’envergure

Un an déjà que Préférence Formations communique
nationalement, par des campagnes de publicité presse
et par son site, pour drainer vers ses adhérents des
demandes émanant de leurs territoires! Après une
campagne à l’automne 2005 qui s’adressait à l’en-
semble du territoire par le biais de la presse quoti-
dienne régionale, la campagne de communication de
la fin du printemps avait ciblé plus spécifiquement
les territoires de chacun des adhérents en utilisant les
journaux d’annonces gratuits.
Ces actions ont permis d’orienter 800 contacts vers les
adhérents qui ont su donner une suite en mobilisant
leur offre, celle de leur réseau et celle de Préférence
Formations.
L’analyse des résultats de ces deux campagnes per-
met cet automne de mobiliser le média le plus effica-
ce localement pour communiquer sur l’offre globale
de Préférence Formations. Cette campagne généraliste
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semaines 42 à 49

semaine 43
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Journaux gratuits

Presse quotidienne régionale

portée par les quotidiens régionaux et les «gratuits»
durant l’automne est renforcée par une campagne
ciblée sur l’offre. Celle ci concerne quatre secteurs de
notre offre : le cheval, l’apiculture, l’agriculture biolo-
gique et le tourisme à la ferme.
Par ailleurs, cette communication est étalée sur
2 mois, de mi-octobre à mi-décembre. Elle permettra
une meilleure gestion des flux et donc une alimenta-
tion plus régulière des demandes pour les adhérents,
notamment des centres producteurs du réseau. 
Le site aussi évolue et sa fréquentation est en
constante augmentation. Une nouvelle version verra
le jour prochainement. Enfin les outils de communica-
tion (stands, kit de communication) mobilisés locale-
ment par les adhérents assurent un relais local à cette
campagne nationale. C’est ainsi un plan de communi-
cation global qui est proposé aux adhérents de
Préférence Formations.

Revues spécialisées
BIO



Accord de branche Durée du DIF Hors temps de travail Rémunération

Rédaction : Monique Royer
Réalisation : Équipe projet
Contact : votre chargé de développement Préférence Formations
http://www.preference-formations.fr

ching», le tout en «e-learning». Dans le numéro
d’Actualités de la Formation Permanente de mai 2005
consacré au DIF, Frédéric Haeuw3 présente la forma-
tion ouverte et à distance comme la réponse la mieux
adaptée aux nouveaux besoins créés par le DIF. Au
niveau organisationnel, en exonérant le dispositif de
la nécessité du présentiel, elle favorise la formation
hors temps de travail. En modularisant, voire granu-
larisant les parcours, elle donne la part belle aux
modules courts. Enfin, au niveau pédagogique, en
s’attachant aux notions de responsabilisation et d’au-
tonomie des apprenants, elle fait écho au rôle d’ini-
tiateur du salarié.
L’offre est aujourd’hui fortement orientée vers le ter-
tiaire (langues, bureautique, techniques commer-
ciales) mais, lorsqu’on consulte la liste des actions de
formations éligibles, son ouverture vers des théma-
tiques techniques s’avère opportune. Le DIF est alors
à envisager comme une composante du parcours indi-
viduel de formation tout au long de la vie, une page du
portefeuille individuel de compétences, certifiant l’ac-
quisition d’un savoir-faire ou de connaissances. Dans
cette perspective, l’offre mutualisée de Préférence
Formations, sans pour autant s’estampiller «diffable»,
constitue, pour les adhérents, une réponse adaptée
aux besoins émergeants du DIF. Plusieurs évolutions
semblent toutefois nécessaires, par exemple, sur l’ar-
ticulation de l’offre par rapport aux durées des par-
cours ou sur l’organisation des centres, en particulier
sur les temps d’accueil du public ; autant d’évolutions
que de chantiers qui s’ouvrent à nous en ce début
d’année.

ÉCHOS D’AUTRES ACTEURS

Le DIF: une nette Préférence pour la FOAD?

Le Droit Individuel à la Formation permet au salarié,
sur sa propre initiative et après négociation avec son
employeur, de bénéficier d’actions de formation pro-
fessionnelle, rémunérées ou indemnisées, réalisées
principalement en dehors de son temps de travail. La
durée de la formation est fonction du temps capitali-
sé : vingt heures par an au minimum et ce, pendant six
ans au minimum. Les mesures liées au DIF sont
modulées par des accords de branche. Considéré
comme une mesure phare de la loi sur la formation
tout au long de la vie, susceptible de développer
l’appétence des salariés à la formation, il ne rencontre
pas à ce jour le succès escompté. Selon une étude de
la CEGOS1, seulement 7% des salariés ont fait une
demande de DIF en 2005 (soit environ 500000 per-
sonnes en France) et 9% des salariés prévoient de le
faire en 2006. L’AGEFAFORIA2 a recensé pour 2005 
714 DIF, principalement dans des entreprises de plus
de 500 salariés. Trois motifs sont généralement mis en
avant : le peu d’antériorité de la mesure, le manque
d’information des salariés et des employeurs et enfin,
le manque d’offres de formation adaptées au cadre
du DIF.
Certains organismes de formation se sont engouffrés
dans le créneau en proposant des «offres DIF» voire
des « formations diffables», bâties le plus souvent
autour de modules courts de sept à quatorze heures,
complétées par un accompagnement ou un «coa-
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Actions éligibles

Les actions éligibles pour le DIF varient selon les accords de branche. Pour le secteur «agriculture», elles concer-
nent les formations techniques ou professionnelles en lien avec les métiers ou emplois existant dans les différents
secteurs entrant dans le champ d’application de l’accord, les actions de formation permettant au salarié de décou-
vrir ou maîtriser les nouvelles technologies ou une ou plusieurs langues et les actions de formation correspondant
à une reconnaissance professionnelle paritaire ou un certificat de qualification professionnelle figurant sur la liste
établie par la CPNE compétente pour le secteur.
Les accords de branche pour le secteur de la transformation (industries alimentaires, coopératives laitières) sont
plus précis sur les thématiques : de la qualité, l’hygiène et la sécurité sanitaire des aliments au marketing, la finance
et la gestion ; l’ensemble des activités de l’entreprise est concerné. Les actions portant sur l’alphabétisation, les
savoirs de base, le développement personnel sont également concernées ainsi que celles favorisant le dévelop-
pement des compétences linguistiques professionnelles du salarié.

Agriculture 2/06/2004

Coopératives
agricoles

Industries 
alimentaires 7/01/2005

20 heures,
24 heures pour les salariés en
CDI de plus de 45 ans ou ayant
plus de 20 ans d’ancienneté ou
n’ayant pas de diplôme ou de
CQP au moins de niveau V.

20 heures/an

20 heures/an

Oui et pendant le temps de
travail si heures de travail 
+ heures de DIF ≤ 46 heures

Oui, sauf accord entre le
salarié et l’employeur

Oui, sauf accord entre le
salarié et l’employeur

L’allocation de formation égale à 50%
de la rémunération nette du salarié
Pendant le temps de travail : maintien
de la rémunération.

Allocation de formation
= 50 % de la rémunération nette

Allocation de formation
= 50 % de la rémunération nette
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