
10:30 Table ronde 
 Des acteurs témoignent de leur perception des évolutions du réseau.

11:15  Témoignage du réseau régional Convergence (Auvergne) 
   Dans le cadre du partenariat national « Préférence FORMATIONS –  

CHANTIER école », comment un réseau régional tel que Convergence s’empare 
d’une action Préférence pour l’approche de nouveaux marchés locaux ?

11:45		 Rapport	moral	et	financier 
  Vote des résolutions statutaires et élections au Comité Exécutif.

 12:30	 Repas	-	buffet

14:00 Atelier de travail 
 Les atouts de mon appartenance au réseau au regard de mon expérience
  La parole est aux acteurs qui, à travers leurs expériences des actions  

et de la gouvernance du réseau, partagent leurs points de vues  
autour de 5 thématiques proposées.

En 10 ans, 
Préférence FORMATIONS a changé

S’approprier le réseau et ses actions pour valoriser  
mon appartenance auprès de mes partenaires territoriaux

9:00  Accueil des participants
  Amphithéâtre Darpoux - VetagroSup - 63 LEMPDES

10:00  Introduction par Myriam HUET 
Présidente du Comité Exécutif du réseau

JEUDI 3 DÉCEMBRE 2015

PROGRAMME

Les rencontres

10 ans d’engagement !



15:45 Atelier de travail
 Valoriser mon engagement auprès d’un partenaire territorial

  Les acteurs produisent ensemble les éléments de langage pour valoriser  
leur réseau auprès de différents partenaires du territoire.

17:30 Restitution des ateliers

18:30/  Stands de découverte des actions du réseau 
20:00  

19:00	 Repas	-	buffet

S’engager dans l’action

VENDREDI 4 DÉCEMBRE 2015

8:30 Atelier de travail 
 Les participants accèdent librement à l’un des ateliers suivants.

 • Conduire une ingénierie de projet en réseau

 •  Commercialiser les produits existant dans le réseau 

 •   Développer mon activité en m’emparant des dispositifs du réseau  
sur mon territoire 

 • Initier et porter un projet dans Préférence FORMATIONS

 •  Quelle gouvernance, quel management de Préférence FORMATIONS 
dans mon centre ?

10:30 Vote des orientations et résolutions politiques

11:30 Discours de clôture

BP 100 - 12 Rue Aimé Rudel
63370 Lempdes

preference-formations@educagri.fr
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