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JOURNEE REGIONALE DES EQUIPES DE FORMATIONS DU GRAND EST

GRAND EST

Suite au décret présenté par l’Apca (Assemblée permanente
des Chambres d’agriculture), directeurs, conseillers, assistants et
responsables de formation des Chambres d’agriculture du Grand Est
se sont réunis, mardi 20 juin, au Centre Alpa, à Haroué. L’enjeu est
de taille puisqu’il s’agit de proposer un service de formation commun
à trois régions, possédant des cultures et des méthodes de travail
différentes. Toutefois, l’envie et la volonté des acteurs de cette
mission sont tellement palpables, que l’on pourrait se laisser aller
à dire que l’affaire est déjà dans le sac.

• 30 salariés mobilisés autour de
la formation professionnelle
• 237 conseillers des autres services des Chambres d’agriculture,
consultés et mobilisés
• 250 intervenants
L’activité 2016
• 370 formations proposées,
660 séances réalisées
• 82.000 h stagiaires, 6.500 stagiaires formés
• 1.943.291 euros de chiffre d’affaires
Reconnaissance
• 92 à 99 % des personnes satisfaites et très satisfaites.

Combiner les compétences

«T

ous les chantiers
a p p e l é s à d ev e n i r
rég i o n a u x o n t é t é
décrétés par le haut»
observe Gérard Renouard, le
vice-président de la Chambre
régionale d’agriculture Grand
Est. «Ils seront construits en partant du bas, avec le rythme qui
sera le nôtre, et avec un seul
objectif : la réussite».

Une obligation de réussite
Le projet de régionalisation
du service de formation, annoncé par l’Apca, doit s’adresser
à l’ensemble des agriculteurs
et ne laisser personne de côté.
«25 à 27 % des personnes formées aujourd’hui sont toujours
les mêmes, il est important de
faire sauter ce verrou» a rappelé
Gérard Renouard. «Autant d’envie, de savoir-faire et de volonté de bien faire, les choses ne
peuvent se contenter du peu».
Le décret voté par l’Apca intervient dans un contexte où tout
le monde fait tout, même dans
des endroits les plus inattendus. «Hier, l’assureur vendait
des assurances et le banquier
gérait des comptes. Aujourd’hui,
nous sommes dans un monde
concurrentiel qui commence à
nous impacter, d’où l’exigence
de travailler à l’excellence, à
la condition d’être encore présent demain» a mis en garde le
vice-président.
Par conséquent, la Lorraine
s’est intéressée à la régionalisation de la formation, un an avant
l’apparition de la loi Notre,
et a créé le centre de formation Form’Agir. «Pas question
de laisser tomber la régionalisation de la formation, entamée
auprès de quatre départements,
nous savions que ça ne serait
pas inutile». Dorénavant, il faut
franchir et faire évoluer de nouvelles frontières ; le dispositif
de formation bénéficie de nou-

velles technologies permettant de
réduire les distances.
Les élus ont affiché une réelle
volonté. «Impliqué dans le chantier de la formation depuis plus
de vingt ans, je constate que
la situation a évolué. Les élus
de la C omefti (Commission
emploi formation transmission
installation) sont très motivés,
avec de vraies convictions sur
la formation, c’est donc un réel
atout. C’est pour cela qu’il ne
faut pas avoir peur de se lancer et d’avancer» a lancé Gérard
Renouard.

Volonté de tous
L’Apca, désireuse de voir les
choses s’organiser de façon
régionale, a réuni ceux qui
avaient déjà opté pour les formes
de régionalisation et a répertorié ce qui existait déjà. Ainsi,
elle a passé commande aux responsables de formation des trois
régions (Claire Claudel pour la
Lorraine, Pascal Turquier pour
la Champagne-Ardenne et
Sébastien Librecht pour l’Alsace) pour découvrir quelles
pistes pouvaient être envisagées.
«Il a fallu définir les bases et les
orientations sur lesquelles nous
allions devoir travailler» précise Xavier Colson, directeur de
la Chambre d’agriculture de la
Meuse. «Dans le cadre du plan
stratégique de la régionalisation
des Chambres d’agriculture, la
formation a immédiatement été
intégrée» a rappelé Pascal Girard
(directeur de l’Alpa et l’Is4A
de Lorraine). «La Comefti, très
active, abrite un groupe de travail permanent, fait le point
sur les volets de la formation,
harmonise, transmet les informations entre départements et
régions et fait le point avec les
élus».
Très rapidement les acteurs de
cette régionalisation ont émis le
souhait de travailler ensemble

De g. à d. : Xavier Colson (directeur Lorraine), Gérard Renouard
(vice-président Cra Ge) et Pascal Girard (chef de pôle Lorraine).

et donc de se rencontrer. «Nous
n’avons rencontré aucune difficulté à mettre en place cette
journée, les choses se sont faites
très spontanément, tant les personnes étaient conscientes
de l’importance de mieux se
connaître pour finalement se
retrouver moins seules dans le
futur service formation» a expliqué Pascal Girard. Comme en
Lorraine, avec Form’Agir, certains départements avaient déjà
commencé à se rapprocher en
Alsace, et la ChampagneArdenne est très demandeuse,
voire curieuse de découvrir ces
rassemblements. Ainsi, mardi
20 juin à Haroué, se sont réunis
vingt-huit acteurs des différents
services de formation du Grand
Est.

Travailler ensemble
pour mieux avancer

en augmentant le volume de nos
formations». Form’Agir est un
exemple de réussite puisqu’il
affiche 30 % d’activités supplémentaires en 2016. «Nous avons
développé l’offre et augmenté le
nombre de participants, et de ce
fait amélioré le développement.
Ces points ont pu être gagnés
grâce à la régionalisation,
nous sommes donc confiants et
optimistes».
Première étape de la journée :
les responsables se sont réunis cinq minutes en binôme et
se sont présentés l’un à l’autre.
Puis, devant l’assemblée, ils
ont exposé le profil de leur
binôme (nom, prénom, formation, mission, loisirs, famille…).
L’exercice, effectué avec humour
pour certains, et avec un peu plus
de réserve pour d’autres, mais

Le poids d’un
groupe Chambre

toujours dans la bonne humeur,
a permis de découvrir que si parfois les tâches sont identiques, la
dénomination du poste est différente, que quelques-uns ont de
multiples casquettes et pas forcément dans la formation, qu’il
n’y a pas toujours de service formation, que le fonctionnement
diffère… Mais que dans tous les
cas, la volonté de pousser les
murs et de travailler au-delà des
départements pour toucher plus
de publics, est réelle. A noter,
un point commun, Octagri : tous
travaillent avec la même «usine
à gaz».

Comment ça se passe ?
Sébastien Librecht, Pascal
Turquier et Claire Claudel ont
dévoilé un panorama de la formation au niveau du Grand Est :
organisation, fonctionnement,
perspectives… L’ensemble des
participants ont poursuivi la journée en travaillant sur trois axes :
développer l’accès à la formation
des agriculteurs, ouvrir la formation à d’autres publics et innover
en formation, nouvelles compétences, techniques…
La réunion a pris fin avec la restitution des groupes de travail,
l’inscription des équipes aux trois
groupes de travail, et pour ceux
qui le souhaitaient, une visite de
l’exploitation agricole de l’Alpa.
Céline BARTHELEMY

Une telle journée permet d’élargir les périmètres de chacun sur
les formations, les idées, la partie financière, les compétences…
«Des connections vont se faire
selon les sujets : diversification
de l’offre, outils numériques…
En effet, réfléchir à la même
idée sur deux territoires différents, c’est idiot» a assuré Pascal
Girard. «Nous devons équilibrer notre modèle économique

Quand la Lorraine apprend à connaître la Champagne-Ardenne.

Les responsables de formation, venus des trois régions du Grand Est, sont très motivés à l’idée de
travailler ensemble et de faire fusionner leurs idées.

La presse Agricole Lorraine
Une couverture complète de l’espace régional

