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A près une année d’activité intense au sein du réseau Préférence 
FORMATIONS, une rencontre privilégiée entre nous, adhérents de ce 

réseau, est programmée les 13 et 14 novembre prochains lors de l’Assemblée 
Générale. Directeurs d’EPL, directeurs de centre, chargés d’ingénierie, anima-
teurs de réseau pourront échanger sur le développement des établissements. Le 
réseau Préférence FORMATIONS participe à l’émergence de nouveaux projets 
portés par des adhérents. Nous échangerons entre établissements sur la force 
du réseau et la coopération entre nous, adhérents, pour porter et pérenni-
ser nos projets. Nous ferons le point sur divers projets en cours : dispositif 
Compagnon vigneron, PrefHaccès concernant la problématique du handicap 
dans nos établissements, l’offre FOAD et bien d’autres objets encore.

Un moment privilégié pour avancer ensemble.

Un temps pour envisager de nouvelles perspectives pour son EPL, son centre…

Au plaisir de vous rencontrer

Myriam HUET, Présidente de Préférence FORMATIONS.

L’assemblée générale approche… 
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Mise en place du CPPA Volailles



Mise en place… 

E n 2012, suite à la sortie de la 
note de service, Préférence 

FORMATIONS, fort de la capa-
cité de ses centres à accueillir des 
publics en difficultés cognitives 
comme il en existe parmi les opé-
rateurs en abattoirs, a sollicité le 
CFPPA du Gers pour coordon-

ner la mise en place du certificat 
CPPA sous la houlette de Vincent 
LABART, alors Directeur1.

Le CFPPA travaillait déjà sur les 
problématiques du bien-être  
animal à différents stades de pro-
duction : élevage (CPIEPC), trans-
port (CAPTAV pour les 

convoyeurs d’animaux vivants)  ; 
ainsi, cette demande s’inscrivait 
tout à fait dans ses préoccupations.

Le CFPPA a vérifié auprès de la 
DGER, de la DDCSPP du Gers et 
des abattoirs  l’opportunité d’un 
positionnement du centre à tra-
vers notamment l’existence d’un 

tissu concurrentiel  ; finalement, 
seul un centre de formation privé 
proposait une formation. Ensuite, 
dans l’idée que le retour sur 
investissement n’était intéressant 
que si ce travail était mené à plu-
sieurs CFPPA (car cette concep-
tion se présentait comme 
chronophage et complexe) un 

groupe de travail animé par Cyril 
NOGUES, chargé d’ingénierie de 
formation au CFPPA du Gers 
s’est formé et s’est réuni à  
Toulouse début 2013.

Ce montage a nécessité, en effet,  
un grosse charge de travail car le 
cahier des charges de la forma-

tion était assez 
lourd, en parti-
culier au regard 
d u  p u b l i c 
concerné (opé-
rateurs en abat-
toirs). 
Contrairement à 
d’autres, ce 
CPPA  e s t 
construit autour 
d’un examen 
final qui valide 
une formation 
de deux jours en 
présentiel, ce 
qui en fait un 
certificat très 
cadré. Ainsi, la 
production du 
scénario, ainsi 
que les supports 

de cours ont été soumis aux 
experts vétérinaires du ministère. 
Un des points le plus difficile aura 
sans doute été la conception du 
diaporama. Ce support très  
complet reprend par exemple le 
volet réglementaire, les pratiques 
à proscrire ou à  privilégier par 
les opérateurs, la description du 
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Compagnon vigneron

Stéphanie SEGUINEAU,
cheffe d’action du projet « Compagnon Vigneron »

C hargée d’ingénierie de 
formation au CFPPA 

de Montreuil-Bellay au cœur 
du Val de Loire, depuis 2 ans,  
Stéphanie SEGUINEAU rejoint 
l’équipe du projet Compa-
gnon Vigneron comme cheffe  
d’action. Auparavant res-
ponsable pédagogique en  
Maison Familiale Rurale, elle 
s’occupe plus particulièrement 
à Montreuil-Bellay de la mise en 
œuvre de nouveaux projets. Le 
CFPPA, membre du réseau Préférence FORMA-
TIONS, ayant participé aux réunions de lancement 
de l’action, a souhaité s’investir plus particulière-
ment dans ce projet au travers de la mission de 
Stéphanie SEGUINEAU. Déjà expérimentée dans la 

mise en œuvre de projets, celle-
ci trouve particulièrement moti-
vant de s’engager aux côté des 
Compagnons du Devoir, dont 
la réputation n’est plus à faire, 
sur un métier qui n’avait encore 
jamais été proposé dans leurs for-
mations. C’est un type d’action 
totalement nouveau, explique  
S. SEGUINEAU, puisque le prin-
cipe du Compagnonnage est 
de faire un Tour de France de 
5 ans, puis de produire un « chef 

d’œuvre ». C’est une formation de longue haleine 
dans la France entière, beaucoup de choses sont 
donc à mettre en place…

matériel. Afin de faciliter les 
apprentissages, il s’appuie sur de 
nombreuses illustrations sous 
forme de schémas, de dessins et 
de photos.

D’autres outils, comme des films 
et un jeu de cartes ont été égale-
ment créés.

Les modalités de l’examen n’ayant 
été mises en place que très 
récemment, le CFPPA du Gers 
s’est félicité que l’achèvement de 
son parcours coïncide avec le 
moment où ces modalités ont été 

opérationnelles. Cet automne, le 
parcours est prêt et l’examen 
aussi, ce qui permet au candidat 
d’enchaîner les deux, les premiers 
certifiés devraient  donc sortir 
dans peu de temps. 

Aujourd’hui, ce sont 16 établisse-
ments, sollicités en avril dernier, 
qui sont en mesure de proposer 
le CPPA Volailles.

1  Aujourd’hui,  Directeur  adjoint  Formation 
Professionnelle Continue et Apprentissage à 
l’EPL Toulouse-Auzeville.

…du CPPA volailles 

L’Arrêté du 28 juin 2013 
(annexe 3) modifiant l’arrêté du 
19 septembre 2012 portant sur 
la publication de la liste des  
dispensateurs de formation 
habilités à mettre en œuvre 
l’action de formation profes-
sionnelle continue sur la pro-
tection des animaux dans le 
cadre de leur mise à mort 
porte l’habilitation du CFPPA 
du Gers pour la catégorie d’ani-
maux « Volailles », pour les 
opérateurs en abattoirs et tue-
ries de volailles.
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Projet de création 

Le projet de création de 3 « jeux pédagogiques » 
entre dans sa dernière phase de test !

Aujourd’hui, un premier objectif est atteint : 3 jeux 
pédagogiques sont finalisés et, après des premiers 
retours très encourageants, ils sont mis à disposition 
des adhérents du réseau afin de poursuivre les tests 
dans de nouvelles situations avec des apprenants. 
Pour le moment, ils sont sous la forme de prototypes 
numériques à imprimer. Ils ont été conçus par des 
formateurs de 9 établissements différents.

« Permis de produire » 
est un jeu pour mieux comprendre 

le fonctionnement global d’un atelier 
de production agroalimentaire. 

 -  Le gagnant est le joueur qui aura réussi à réaliser 
une production en conservant un maximum de 
points sur son « permis de produire » et en 
résolvant des incidents mettant en jeu plusieurs 
facteurs liés à la production-maintenance, la qua-
lité, l’hygiène, la sécurité et l’environnement.

 -  Public Cible : Bac pro ou BTS (niveaux 4 et 3) en 
formation initiale scolaire et par apprentissage et 
tout salarié d’un atelier de production en forma-
tion continue.

 -  Les premiers tests ont été réalisés avec des étu-
diants en BTSA STA 2e année à Poligny, lors 
d’une séance de révision avant l’examen final et 
également avec des stagiaires en formation 
continue à Rodez.

  Ce jeu a été conçu par l’équipe « VACO Productions » : 
Valérie Giangrande (Pontivy), Arielle Brendle (Poligny), 
Cécile Piolin (Rodez), Olivier Douau (Carpentras).

« Bons gestes bon dos » 
est un jeu pour prévenir les troubles 
musculo-squelettiques en entreprise. 

 -  Le gagnant est le joueur qui aura réussi à conser-
ver son capital santé et qui aura réussi à augmen-
ter le capital de son entreprise.

 -  Public Cible : apprentis du secteur agroalimen-
taire, jeunes en formation initiale, salariés des 
entreprises agroalimentaires.

 -  Les premiers tests ont été réalisés auprès  
d’apprentis en BTSA STA 1re année à Nancy.

  Ce jeu a été conçu par l’équipe « ADA Productions » : 
Anaïs Sachet (La Roche sur Foron), Denis Steffan 
(Nancy), Anne Cassignol (Castelnaudary).

« Un plateau presque parfait » 
est un jeu pour se former à l’hygiène 

en restauration collective. 
 -  Le gagnant est le joueur qui aura réussi à consti-

tuer en un temps limité un nombre maximum de 
plateaux repas en répondant correctement aux 
questions ou défis cachés sous les plats.

 -  Public Cible : formation initiale scolaire et par 
apprentissage de niveaux 4 et 5 ; formation 
continue : salariés d’entreprise en contact avec 
les aliments (personnel en cuisine, en salle), nou-
veaux entrants ou salariés en poste, demandeurs 
d’emplois, personnes en requalification.

 -  Les premiers tests ont été réalisés à Saint  
Herblain avec des stagiaires intervenant en  
restauration scolaire primaire et maternelle.

  Ce jeu a été conçu par l’équipe « JIL Productions » : 
Jeanne-Marie Rousseau (Saint Herblain), Irène Allais 
(F2A), Laurence Guillaume (Segré).

 L’historique du projet

Le projet a démarré en octobre 2011, sous la forme 
de 2 sessions de formation de 2 jours : une première 
session en octobre 2011 et une seconde session en 
janvier 2012. Ces 2 sessions ont été animées par 
Nicole Lambour, conceptrice de nombreux jeux 
pédagogiques au Cafoc d’Amiens, dont notamment 
le jeu « Défi Hygiène ». Cette action a été financée 

Le projet a démarré suite à des demandes explicites d’entreprises pour une péda-
gogie basée sur le jeu lors de formations courtes intra-entreprises et sur le fait 
qu’un certain nombre d’organismes de formation continue revendiquent l’utilisa-
tion de « jeux pédagogiques » pour des sessions de formation en agroalimentaire 
(HACCP, hygiène et sécurité notamment).
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par le réseau F2A et les établis-
sements participants. Le temps 
passé par les formateurs a été 
considéré comme du temps 
de formation et non du 
temps d’ingénierie.
Le pari de départ était 
de concevoir 3 jeux… 
sans autre consigne 
ou a priori. Les thèmes et 
concepts des jeux ont été défi-
nis par les participants. Le défi a été 
relevé par les formateurs et, à l’issue des  
2 sessions, 3 concepts de jeux ont été définis. 
Cependant, du travail était encore nécessaire 
pour finaliser les règles du jeu, les banques de ques-
tions, le déroulement du jeu et pour tester le jeu. 
Ce travail a été poursuivi, non plus dans le cadre 
d’une action de professionnalisation, mais dans le 
cadre d’un projet de réseau avec recherche de 
financements spécifiques. Des dossiers de demande 
de taxe d’apprentissage ont donc été déposés par 
l’EPL du Lauragais au nom du réseau et la FNSEA a 
attribué 4 500 € de taxe d’apprentissage au projet 
en 2012. En 2013, les 3 équipes ont poursuivi le tra-
vail séparément chacune sur leur jeu, en présence 
ou à distance, afin de le finaliser.

  Les décisions prises par le Copil F2A en relation 
avec les centres partenaires du projet ont guidé 
le cadrage et le déroulement du projet. 

•  Pour la poursuite du travail, l’ingénierie et les 
frais de déplacement ne sont pas à la charge des  
établissements mais doivent être pris en charge, 
d’où la nécessité de recherche de financements 
complémentaires. 

•  Les jeux sont destinés à une diffusion large, au-
delà des adhérents du réseau. En effet, cela contri-
bue à faire reconnaitre la capacité d’ingénierie des  
établissements et participe à la promotion des  
établissements. L’édition et la commercialisation des 
jeux n’est pas le rôle des établissements, d’où une 
collaboration à envisager avec Educagri éditions.

•  Pour le réseau, plutôt que de donner un jeu gratuit 
aux seuls centres concepteurs, il serait préférable 
que tous les adhérents bénéficient d’une remise. 

Cela permettrait 
de différencier le 

prix « réseau » par 
rapport au prix de 

vente « grand public ».
• La désignation d’un EPL 

portant, au titre du réseau, 
les dossiers de demandes de 

financement et conventionne 
avec les centres concepteurs.

  Les enjeux du projet pour le réseau

- Réaliser un travail collectif en 
réseau : concevoir ensemble des outils 

de formation mis à disposition de l’ensemble 
des adhérents.

-  Dépasser le cadre de la formation continue : 
les jeux conçus peuvent être utilisés dans les diffé-
rentes voies de formation ; ils constituent ainsi des 
objets permettant d’intéresser les collègues investis 
en formation initiale scolaire et par apprentissage.

-  Innover : concevoir des outils de formation ori-
ginaux.

-  Développer des partenariats avec Educagri édi-
tions et des partenaires professionnels.

-  Développer l’image et la notoriété : montrer la 
capacité d’ingénierie des établissements adhérents 
au réseau aux partenaires en diffusant largement 
un produit « professionnel ».

  Poursuite du projet

Après les tests en cours dans les établissements non 
concepteurs, valider définitivement les 3 jeux et pas-
ser à l’étape d’édition et de diffusion, en partenariat 
avec Educagri éditions et des acteurs professionnels 
du secteur pouvant apporter à la fois un regard et 
une caution. 

  En conclusion

Un beau projet qui se concrétise avec 3 jeux inno-
vants et qui nous a fait aussi réfléchir et innover en 
termes d’organisation de projet et de réseau.

Irène ALLAIS
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Jardiniers Formateurs 

Mise en place du dispositif 
« Jardiniers Formateurs » dans le Vaucluse

En février 2013, Juliette 
LEJEUNE, Directrice du 

CFPPA du Vaucluse, est contactée 
par Claire DELAYE, Chargée de 
développement pour Préférence 
FORMATIONS, pour mettre 
en place une formation « Jardi-
niers formateurs ».  Le CFPPA 
est en effet centre relais dans le  
Vaucluse.
Le contact est pris très rapi-
dement avec  le Directeur du 
CFPPA de Brie-Comte Robert, 
Saïd SULTAN, dont dépend ce 
dispositif de formation. Avec la 
venue de Romain DE SWARTE, 
responsable pédagogique et coor-
dinateur de l’action, les séances 
se mettent en place dès le mois 
d’avril : 6 sont programmées, 3 au 
printemps et 3 à l’automne.

Les stagiaires viennent de toute la 
région PACA ; certaines séances 
sont accessibles en FOAD, mais 
une séance en présentielle est 
nécessaire pour faire un bilan de 
l’acquisition des connaissances. 
Le double volet de la forma-
tion, apprendre et « apprendre 
à apprendre » motive particuliè-
rement les 9 stagiaires, déjà bien 
expérimentés, mandatés par leur 
Fédération.
Cécile VERRIELE, formatrice du 
CFPPA du Vaucluse, est interve-
nue pour le module protection 
des plantes. Elle s’est retrouvée 
face à un public très motivé, 
malgré le déplacement jusqu’à 
Carpentras sur des temps de 
week-end. Cette formation est 
particulièrement intéressante 

pour le formateur, nous dit  
C. VERRIELE, car, outre l’apport 
de théorique, c’est tout un volet 
de formation à la pédagogie qui 
est à mettre en place ; rappelons-
le, le but de cette formation est 
pour les stagiaires non seulement 
d’acquérir des savoirs, mais aussi 
de les transmettre aux autres  
jardiniers. 
Cette transmission du savoir va 
d’ailleurs plus loin que le cercle 
des jardiniers avertis ; on peut 
signaler par exemple qu’un des 
stagiaires est porteur d’un pro-
jet particulier : une collaboration 
entre sa fédération et une école 
maternelle de sa ville, de façon à 
offrir aux enfants une première 
approche du jardinage respec-
tueux de la nature. Il faut alors 
savoir prendre en compte l’âge 
du public, leurs attentes, gérer le 
temps disponibles, etc.
Du côté formateurs comme 
stagiaires, ces moments de  
rencontre et d’apprentissage 
sont donc riches de partage et  
d’enthousiame.
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TitreP’REST’HYG : un an après…

P’Rest’Hyg est un dispositif 
de formation à l’hygiène 
pour la restauration commerciale.  

P RestHyg a été mis à disposition en juin 2012, il 
y a donc un peu plus d’un an.

Depuis, les centres utilisateurs se multiplient : il y 
a 12 centres utilisateurs à ce jour et 22 stagiaires  
FOAD : 9 stagiaires en 2012 et 13 stagiaires en 
2013. Le temps est donc venu de faire un petit  
partage d’expériences.

La plupart des centres ont fait la 
promotion de la formation en utili-
sant différents moyens : des mailings 
issus de liste de la Chambre de com-
merce (pour certains), des courriers 
auprès des professionnels, en étant 
identifié par la Chambre des métiers 
pour les créateurs d’entreprises 
(pour d’autres). Par ailleurs, les stagiaires ont aussi 
connaissance de la formation via Pôle Emploi, par 
les listes des organismes de formation habilités, par 
les sites Internet ou encore par le référencement 
auprès de la DRAAF au niveau régional.
Les activités des stagiaires concernent un large 
éventail de type de restauration : restaurateurs de 
camions, restaurants de zone rurale, snacks, restau-
rants de chaîne…, mais aussi créateurs d’entreprise.
Le parcours est jugé très complet et satisfaisant, 

même si la FOAD n’est pas toujours facile à maî-
triser pour certains. Les stagiaires apprécient de 
repartir avec des éléments concrets adaptés à leur 
situation : un plan de maîtrise sanitaire, des choses 
à améliorer, des exemples de tableaux à mettre en 
place… Certains centres leur donnent le Guide des 
bonnes pratiques d’hygiène. Le côté pragmatique 
des visites de sites de restauration (type cuisine 

collective, par exemple) est très 
apprécié. 
Petit bémol, on peut signaler que 
pour certains stagiaires le finance-
ment reste un problème, car selon 
les OPCA, ce type de formation 
n’est pas pris en charge.
Pour continuer à promouvoir la for-

mation, le groupe P’Rest’Hyg propose l’utilisation 
du phoning, des relances courrier, de contacter les 
services vétérinaires qui sont des partenaires pri-
vilégiés.

L’aventure continue…

Préférence INFOS
Rédaction : Marie-Véronique Robardet
Réalisation : Équipe projet
Maquette : Yves Gaudu, Alzira Ferreira - 
Eduter-CNPR - Novembre 2013

Contact :
votre chargé de développement
Préférence FORMATIONS
http://www.preference-formations.fr/

http://www.preference-formations.fr/

