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Séminaire

VENDREDI 17 MARS 2017

3e TEMPS - AVENIR- ÉLÉMENTS DE PROSPECTIVE
Éléments de contexte :
• la formation tout au long de la vie est une nécessité à la fois pour les individus dans un parcours  

professionnel de moins en moins linéaire, et pour les entreprises en termes de compétitivité dans un 
environnement marqué par l’accélération des innovations dans un marché ouvert ;

• les pouvoirs publics (État – Régions) ont un rôle de réglementation et d’impulsion en faveur des publics 
prioritaires, d’accompagnement pour le développement économique et de régulation ;

• un CPRDFOP (Contrat de Plan Régional de Développement des Formations et de l’Orientation  
Professionnelles) partagé par les acteurs du quadripartisme et au bénéfice des territoires.

Après 50 ans d’activité nécessitant adaptation, changement dans les pratiques, développement de nouvelles 
compétences, voire de nouvelles activités, les centres restent en capacité d’absorber de grandes mutations.

9 h Quelques éléments de perception de l’avenir selon les répondants à l’enquête réalisée auprès des  
directeurs de CFPPA - Thierry Langouët

9 h 15 Philippe Vincent, Doyen de l’Inspection de l’Enseignement Agricole 

9 h 30 Paul Olry, Professeur de l’Enseignement Supérieur Agricole, Directeur scientifique de l’Unité Propre  
« Développement professionnel et formation », Département des sciences humaines et sociales  
d’AgroSup Dijon et Eduter Recherche 
Regard du chercheur : dans les secteurs professionnels, les territoires, les organisations, et pour les individus 
quels besoins en compétences ? Quelles modalités pour les développer ?

10 h Jean-Marie Marx, Président du CNEFOP 

10 h 20 Pause

10 h 45 Table ronde
« Concilier promotion sociale et performance économique par le renforcement des liens  
formation-emploi et entreprise » animée Emmanuel Brivot, Directeur adjoint formation professionnelle 
et apprentissage – EPLEFPA de Rennes-le-Rheu.
Introduction par Michel Lévêque, Sous-Directeur des politiques de formation et d’éducation – DGER
Quelle formation professionnelle continue pour quelles attentes des acteurs ?
Quels apports de la prospective pour anticiper et définir les besoins d’accompagnement pour la formation  ?
Quel organisme de formation demain et pour quelles prestations ?

Sur la base de la gouvernance quadripartite, la table ronde associera des représentants des Pouvoirs  
publics (État et Conseil Régional) et des Partenaires sociaux (Syndicats employeurs et Syndicats salariés). 
Y participeront :
• Cédric Puydebois,  Sous-Directeur des politiques de formation et du contrôle à la DGEFP
• Max Louette, Chef de service régional de formation et développement - Délégué Académique (DRAAF Grand 

Est) 
• Sylvie Laroche, Vice-Présidente du Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté, en charge de l’appren- 

tissage et de la formation professionnelle, des formations sanitaires et sociales et du dialogue social territorial 
• Gérard Renouard, membre du bureau de la FNSEA 
• Michèle Gasquet, Vice-Présidente de l’UNEP en charge de l’emploi et de la formation
• Gauthier Bodivit, SNCEA/CFE-CGC, Directeur SNCEA 
• Barbara Bindner, FGA- CFDT, Secrétaire fédérale 

12 h 30 Clôture du séminaire par le président de l’Andiraccp
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JEUDI 16 MARS 2017

13 h Accueil des participants

14 h • Mot d’accueil par Thierry Langouët, adjoint au Directeur général d’AgroSup Dijon  
et Directeur d’Eduter

• Ouverture du séminaire par Yveline Guegan, chef du Bureau des partenariats professionnels,  
Direction Générale de l’Enseignement et de la Recherche (DGER)

• Introduction par Hervé Savy, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts 
Doyen honoraire de l’Inspection de l’Enseignement Agricole

14 h 45 1er TEMPS - DESSINER UNE TRAJECTOIRE : HISTOIRE ET ACTUALITÉ DES CFFPA
Le passé et le présent, animé par Benoît Jullien -  Journaliste-consultant

• Le portait des CFPPA et leurs grandes évolutions à travers les résultats synthétiques de l’enquête 
réalisée auprès des directeurs de CFPPA par Thierry Langouët

• Paroles d’acteurs d’établissements illustrant les grandes évolutions pointées dans l’enquête – Fanny 
Poirier, CFPPA La Côte St André – Guillaume Le Bigot, CFPPA Le Robillard – Laurent Cuquel, CFPPA 
Vendôme – Philippe Grivet, CFPPA Vesoul

Les acteurs des établissements témoignent de l’adaptation de leurs organisations et modalités de forma-
tion, de la gestion des compétences de leurs personnels, de la diversification de leurs activités, du dévelop- 
pement des coopérations entre centres et des évolutions des activités de formateur-chargé d’ingénierie.

15 h 45 Vincent Favrichon, Directeur Régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt 
de Bourgogne – Franche-Comté

16 h Table ronde 
« Vision croisée et partagée sur les évolutions vécues par les acteurs de la formation professionnelle 
continue » animée par Benoît Jullien
Au sein des EPLEFPA, comment les CFPPA se sont-ils adaptés pour identifier et répondre d’une manière 
pertinente aux besoins de compétences et de développement des personnes, des organisations et des 
territoires ? Quelles compétences ont été mobilisées dans les centres ? Quelles organisations au sein des 
EPLEFPA au niveau régional, voire national, ont été mises en œuvre ? 
La table ronde réunira Gilles Denis, directeur de l’EPLEFPA du Loiret, Pascal Couvez, Président du réseau 
Préférence FORMATIONS et directeur de l’EPLEFPA de Cibeins, France Thomas, directrice du CFPPA du 
Pas-de-Calais, site d’Arras, Marie-Claire Coutin, chargée de la Formation Professionnelle Continue à la 
DRAAF-SRFD Auvergne-Rhône-Alpes, Sylvie Petitjean, cheffe de service à Eduter Ingénierie et Thierry 
Blang, formateur-chargé d’ingénierie au CFPPA de Montmorot.

17 h 30 Pause

18 h 2e TEMPS - ÉVÉNEMENT ANNIVERSAIRE
Introduction par Franck Provots, responsable d’Eduter Ingénierie-AgroSup Dijon, Laurent Bejot, Président 
d’Andiraccp (Association nationale des directeurs et responsables d’antennes de CFA et de CFPPA publics), 
Jean-Marie Marx, Président du CNEFOP (Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation 
professionnelles), Philippe Vinçon, Directeur général de l’enseignement et de la recherche 

19 h Buffet dînatoire dans le hall de la Tour Déméter
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