
ACCOMPAGNEMENT L’assemblée générale du CRFPS, jeudi 17 novembre à Reims, a permis de 
lever le voile sur un nouveau programme de formations proposé par l’organisme régional.

Plus de formations
pour les responsables professionnels
A vec l’évolution des 

métiers de l’agricultu-
re et de la viticulture, 
les formations doivent 

se montrer à la hauteur. C’est 
un objectif vital pour le Comi-
té régional de formation et de 
promotion sociale (CRFPS), qui 
organisait sa 46e assemblée géné-
rale le 17 novembre à Reims.
Afin de répondre au besoin gran-
dissant de compétences pour les 
responsables professionnels, l’or-
ganisme champardennais a étof-
fé son offre avec une Université 
des responsables, dont l’objectif 
est de « réunir et faire réfléchir les 
élus sur leurs responsabilités » 
(lire encadré).

Équilibre entre expérience
et formation
Lors d’une table ronde, un trio 
d’intervenants aux profils dis-
tincts s’est penché sur le rôle et 
la formation des responsables 
professionnels.
Pour Nicolas Kunysz (président 
JA 51, secrétaire générale JA 
Grand Est), la motivation est la 
première des compétences qu’un 
administrateur doit posséder, 
car « le syndicat est avant tout la 
défense du collectif, et on apprend 
de l’expérience des anciens et de 
nouveaux ».
Hugues Pereira, président du 
Groupe des Jeunes Vignerons 
de la Champagne et membre du 
bureau de la coopérative Mailly 
Grand Cru, complète : « les capa-
cités oratoires sont également 
importantes, d’autant plus que 
les réunions se multiplient ».
Damien Champy, président de 
la coopérative Lebrun de Neu-
ville et administrateur du SGV, 
poursuit : « l’ouverture d’esprit est 
indispensable dans l’univers des 
coopératives et du syndicalisme. 
Il est nécessaire de connaître ses 
dossiers pour bien se prononcer ».
D’autres points s’acquièrent par 
l’expérience. Nicolas Kunysz 
cite le fait de « savoir amener 
un collectif sur une prise de posi-
tion, ce qui n’est pas facile », 
ainsi que « l’efficience ». Son 
collègue Hugues Pereira men-

tionne « l’humilité : on ne peut 
pas tout savoir et être partout ! 
Il faut savoir déléguer à des per-
sonnes compétentes dans leur 
domaine et leur faire confiance ». 
Enfin, Damien Champy évoque 
« la gestion du personnel à la 
coopérative ».

Des nouveautés pour 2017
D’autres nouveautés sont à 
signaler pour l’année à venir. 
Le référentiel d’évaluation du 
BPREA va évoluer : le change-
ment de formule va permettre 
au candidat de se plonger dans 
une posture de futur chef d’en-
treprise, à travers un entretien 
face à des professionnels.
Le stage 21 heures « new look » 
a été étrenné en septembre, avec 
un nouveau système travaillé 
en collaboration avec le Grou-
pement des Jeunes Viticulteurs 
et les Jeunes Agriculteurs. Au 
programme, la promesse d’une 
« pédagogie plus active pour 
les stagiaires », qui deviennent 
acteurs de ces trois journées.
Depuis septembre, une nou-
velle forme de Certiphyto est 
apparue, à la faveur d’un décret. 
Désormais, le certificat possède 
une durée de validité de 5 ans au 
lieu de 10 ans, et des tests sont 
mis en place en fin de formation 

pour les stagiaires. Les premiers 
renouvellements de Certiphytos 
prestataires de services arrivent : 
il convient de déclencher la pro-
cédure de renouvellement entre 
3 et 6 mois avant la date de fin de 
validité du certificat. Dans le cas 
contraire, retour à la case forma-
tion complète… avec le nouveau 
test en prime.
La présidente du CRFPS, Béa-
trice Moreau, a conclu la jour-
née en rappelant la vision de 
l’organisme : « une veille s’exécute 
pour être au plus juste au niveau 
des formations, au plus près de 
l’accompagnement des projets. 
Notre offre veut permettre aux 
administrateurs de prendre de la 
hauteur par rapport à leurs dos-
siers. Je souhaite que les orga-
nismes professionnels agricoles 
fassent confiance au CRFPS : la 
formation professionnelle peut 
aider à mener à bien ses projets. 
Et la formation, c’est tous les 
jours, cela doit devenir un réflexe 
naturel. Elle reste un investisse-
ment majeur, avec un retour qua-
si-immédiat : c’est une des clés à 
molette dans la boîte à outils 
d’un salarié ou d’un exploitant 
agricole ».

Guillaume Perrin

Claude Meilleur et Béatrice Moreau, le directeur et la présidente du 
CRFPS.

Nicolas Kunysz, Hugues Pereira et Damien Champy ont apporté leur 
expérience d’administrateurs lors d’une table ronde sur la formation 
des responsables professionnels.
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L’UNIVERSITÉ DES RESPONSABLES

 Une soixantaine de points clés peuvent être abordés lors 
des formations de l’Université des responsables. Ceux-ci 
sont rassemblés dans un référentiel de compétences, autour 
de grandes thématiques ciblées telles que « Définir une 
politique  », « Maîtriser sa fonction », « Contrôler », « Animer », 
« Communiquer », ou encore « Organiser son temps ».
Outre ces « principales compétences d’un administrateur », le 
CRFPS propose des cycles longs à destination des décideurs 
et des agro-managers. Les jeunes sont de la partie, avec un 
cycle « Campus » qui offre un parcours de 10 jours aux jeunes 
responsables syndicaux, et un cycle « Confluence » modulable, 
proposé aux jeunes coopérateurs. Quant au cycle « Un temps 
d’avance », l’objectif est d’acquérir de nouveaux points de vue 
pour comprendre et anticiper les tendances.

UN PORTEFEUILLE DE FORMATIONS BIEN REMPLI

 Claude Meilleur, directeur du CRFPS, a fait le bilan de l’année écoulée. Côté installation, 
l’activité BPREA est en croissance, avec 63 stagiaires accueillis en 2015-2016. Le plan de 
professionnalisation personnalisé a fait l’objet de 43 entretiens, et 6 stages 21 heures nouvelle 
formule ont été mis en place.
Pour les cycles longs, la formation de la 16e promotion Décideurs s’est achevée au printemps, avec 
12 stagiaires sur une durée de 2 ans, et 35 à 40 journées de formation. Le cycle Agromanager, qui 
entrait dans ses 13e et 14e promotions, est réalisé en collaboration avec Coop de France.
Enfin, au sujet des formations de courte durée, un total de 3 255 stagiaires a été accueilli, pour 
988 jours. « Techniques de production », « Réflexion stratégique », ou encore « Techniques de 
communication » étaient au programme des administrateurs. Quant aux exploitants, ils ont planché 
sur la bureautique et la traçabilité (36 sessions), sur des parcours commerciaux, prévention-
sécurité et Certiphyto. Enfin, les thèmes sur lesquels se sont penchés les salariés agricole 
incluaient notamment le Caces, les métiers de la paille, ou encore le domaine juridique et fiscal.
Le CRFPS s’intéresse également aux formations et certifications hors agriculture : le Caces, 
le Certibiocide, le Passeport de compétences informatique européen font partie de l’offre de 
l’organisme.
En interne, le CRFPS souhaite renforcer sa communication, à travers des articles dans la presse 
spécialisée, mais aussi de nouvelles plaquettes, et une nouvelle chaîne Youtube.
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