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Université des métiers 
 

 Un concept  
      Des compétences 

            Une cohésion 
 

 

L’UNIVERSITE DES METIERS est un concept qui veut offrir dans un même lieu et dans le même 
temps des parcours de formations pour un public de stagiaires ayant différents métiers. Ainsi, 
chaque collaborateur.rice du groupe FREDON, tout en suivant le parcours de formation 
correspondant à son métier, sera emmené à côtoyer des personnes exerçant d’autres métiers 
durant les phases hors-formation, voire des phases communes d’information ou encore de 
formations de nature transversale à ces métiers.  

 

Les formations proposées le sont autour de trois parcours de formation réfléchis autours de 
compétences métiers déclinées en savoir, savoir être et savoir faire : 

 

Un parcours Santé des végétaux,  

Un parcours Environnement,  

Un parcours Encadrement. 

 

L’unité de lieu, de temps, et d’action de formations est aussi un moyen de décloisonner les métiers 
en favorisant les échanges entre différents métiers (découverte des métiers des autres), de créer 
une cohésion de groupe au sein de chacune des FREDON (participation à un vécu commun) et une 
conscience de réseau FREDON. 

Une vraie occasion de rencontrer d’autres spécialistes pour parler métier. 

Modalités : 14 heures de formation réparties sur trois jours calendaires du 13 au 15 mars 
2019 à AMBOISE. 

Éditeur : 
FREDON France 

11 rue Lacaze—75014 PARIS 
01 53 83 71 73 

fredon-france@fredon-france.org 
31/01/2018 
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La formation contribue à 
développer vos compétences professionnelles, 
la communication à les promouvoir 
 

La formation est un levier indispensable qui permet d’acquérir ou perfectionner des connaissances. 
Elle est un gage de réussite et de développement de votre vie professionnelle et de l’activité de votre 
FREDON ! 

FREDON France met pour la 5ème année consécutive son savoir-faire à votre service, et vous 
propose les formations de l’Université des métiers 2019 dans le site de Villa BELLAGIO situé à 
AMBOISE.  

Accompagnés par un.e formateur.rice qualifié.e et à votre écoute, vous trouverez tantôt des solutions 
pratiques à mettre en œuvre dans votre quotidien, tantôt des approfondissements de savoir 
essentiels . 

L’Université des métiers 2019 sera basée le thème de la communication afin de savoir faire l'art 
du « faire savoir notre raison d’être » FREDON.  

Soyez acteurs du programme des universités 2020 ! Pour répondre au plus prêt de vos besoins, 
une enquête vous sera envoyée à l’issue du séminaire pour recueillir l’expression de vos 
suggestions de formations pour les universités 2020, en tant que stagiaire et, pourquoi pas, en tant 
que formateur.  

Merci par avance pour vos contributions et à bientôt en région Centre Val de Loire. 

Olivier PECHAMAT, Directeur FREDON France  
 

Pour toutes informations, contactez : 

Lyne ASSOULINE lyne.assouline@fredon-france.org 01 53 83 71 
73 
Responsable réservation 
 

Sarah LABRUYERE sarah.labruyere@fredon-france.org 07 68 06 
89 71 
Parcours santé des végétaux 
 

Marilou MOTTET marilou.mottet@fredon-france.org 07 68 99 93 
50 
Parcours santé - environnement 
 

Olivier PECHAMAT olivier.pechamat@fredon-france.org 06 48 
30 88 20  

Parcours encadrement 

 

édito 

 

 

 

 

 

A 30 mn de la ville de TOURS et de la Gare de 

Saint Pierre des Corps , le domaine Villa  Bel-

lagio est situé à Amboise, à proximité du 

château royal et du clos Lucé. Le Parc Clos 

Lucé propose au public une synthèse de 

l’œuvre de Léonard da  Vinci. 



  PARCOURS SANTE  

DES VEGETAUX 

Salle plénière 

PARCOURS  

ENVIRONNEMENT 

PARCOURS  

ENCADREMENT 

PARCOURS  

OPTIONNEL 

(ouvert à tous) 

13h15 à 13h30 Accueil des par cipants 

13h30 à 13h50 FREDON c’est quoi?  (salle plénière) 
Introduc on de l’Université  (O PECHAMAT  Directeur , C BROCHOT  pilote du GT Communica on). 

 

 

Forma on après 
midi  

13 mars 2019 

14h00 à 15h45  

(pause) 

16h à 17h45 

La Processionnaire du Pin 

Intervenant : Jérôme Rousselet INRA Orléans 

Actualités en droit social  

Intervenant : CERFRANCE 

Alliance Centre 

Marie‐Pierre ELAUDAIS –

SICARD 

 
 
 
 
 

(néant) 
 
 
 

Les règles d’or pour savoir 

communiquer sur son mé‐

er auprès de différents 

publics 

Intervenant : HappyWork               

Bastoun TALEK 

Plantes aqua ques envahis‐

santes  

Intervenant : UICN Comité 
Français    

Doriane BLOTTIERE                                   

Evènement hors 
forma on   

18 H 15 –19 H 15 

Les Termites, espèce invasive et xylophage : un développement original de la surveillance épidémiologique par la FRE‐

DON Centre Val de Loire appliqué à ce nuisible des bâ ments. (salle plénière).  Intervenante : Marie Pierre DUFRESNE. 

 

 

Forma on  

ma n  

14 mars 2019  

8h30 à  10h15 

(Pause) 

10H30 à 12h15 

 

 

Jaunisse de la vigne et 

maladie de Pierce 

Intervenant : IFVV 
Francois‐Michel BERNARD 
 

Comprendre ce qu’est la Biodi‐

versité et les compétences 

associées  

Intervenant : FREDON France            
Sarah LABRUYERE 

Le management en cercles 

Intervenant : HappyWork                    

Bastoun TALEK 

 

 

Actualité PPE : PPE pour 

les pra ciens  

Intervenant :                 
FREDON Basse Norman‐
die   ‐ Damien LOISEL  

Stratégie TEN Territoire Enga‐

gé pour la Nature  

Interven on : ARB CVL                           
Pascale LARMANDE 

Les ressorts de la mo va on  

Intervenant : HappyWork                    

Bastoun TALEK 

 

 

 

Forma on après 
midi  

13 mars 2019 

14h00 à 15h45  

(pause) 

16h à 17h45 

Nématode du pin 
 

 

 

 

Intervenant :                
ANSES      Corinne SARNI‐
GUET      FREDON PACA                
Anne ROBERTI  

Les AMBROISIES: Connaître 
ces plantes pour améliorer 
leur ges on  
 
 
 
 
Intervenant :                                       
FREDON France                                 
Marilou MOTTET 

Contextes, enjeux et 

organisa ons du con‐

trôle officiel en santé 

végétale 

Intervenant :                 

FREDON France  ‐                   

Olivier PECHAMAT  

Comprendre les essen‐

els de la norme qualité 

inspec on 

Intervenant :  FREDON 
France ‐ S. LABRUYERE  

Evènement hors 
forma on 

Visite du clos lucet de 18h00 à 19h00 ‐  21 H 30 soirée surprise  

 

 

 

Forma on  

ma n  

15 mars  

8h15 à 10h 

(pause) 

10h15 à 12h 

Vigilance sur les parasites 

émergents des végétaux : 

installés ou à nos portes. 

Intervenant : DGAL                           

Jérôme JULIEN 

Les règles d’or pour savoir 

communiquer sur son mé er 

auprès de différents publics 

Intervenant : HappyWork                    

Bastoun TALEK 

(Parcours libre encadrants) 

 

Réunion présidents  

Ges on de la lu e cam‐

pagnols  

Intervenant : FREDON 

Franche‐Comté          

Geoffroy COUVAL 
Ini a on à la démarche com‐

merciale : les basiques d’une 

rela on commerciale.        

Intervenant :                     

Booste Partners                       

Benoît VERMERSCH 

12h15  

 
Clôture de l’Université des mé ers  (salle plénière) 

Le pitch du président Joël ROUILLE 

Les règles d’or pour savoir 
communiquer sur son mé er 
auprès de différents publics 

 

Intervenant : HappyWork                    
Bastoun TALEK  

 

La clarifica on des rôles 

Intervenant : HappyWork                    
Bastoun TALEK  

 

PROGRAMME DE FORMATIONS UDM 2019 
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SOMMAIRE 

PARCOURS SANTÉ VÉGÉTAUX   p6 

 Processionnaire du Pin p7 

 Les règles d’or pour savoir communiquer sur son mé er auprès de diffé-
rents publics 

p8 

 Jaunisse de la vigne et maladie de Pierce p9 

 La nématode du pin  p10 

 Vigilance sur les parasites émergents des végétaux : installés ou à nos 
portes. 

P11 

  

PARCOURS ENVIRONNEMENT   p12 

 Processionnaire du pin  p13 

 Ges on des espèces végétales aqua que exo ques envahissantes p14 

 Biodiversité : No ons Fondamentales p15 

 Stratégie TEN : Territoires engagés pour la nature p16 

 Biocontrôle et Protec on Biologique intégrée p17 

  

PARCOURS ENCADREMMENT  p20 

 Actualités en Droit Social p21 

 Les innova ons managériales pour mobiliser les équipes p22 

  

PARCOURS OPTIONNEL  p24 

 Passeport phytosanitaire Européen PPE pour les Pra ciens p25 

 Contexte, Enjeux et organisa on du contrôle officiel en sante végétale p26 

  

Condi ons générales  p29 

Invita on  p30 

Inscrip on et tarifs  p31 

 Les règles d’or pour savoir communiquer sur son mé er auprès de diffé-
rents publics 

p18 

 Ini a on à la démarche commerciale : les basiques d’une rela on com-
merciale 

p19 

 Les règles d’or pour savoir communiquer sur son mé er auprès de diffé-
rents publics 

p23 

 Comprendre les essen els de la norme qualité inspec on p27 

 Ges on et préven on des popula ons de campagnols p28 
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PARCOURS SANTÉ VEGETAUX  
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INRA  
M. Jérôme  
ROUSSELET 

Profession : M. ROUSSELET est char-
gé de recherche à l’unité de re-
cherche de zoologie fores ère 
(URZF) dans le département écolo-
gie des forêts, prairies et milieux 
aqua ques (EFPA) de l’Ins tut Na o-
nal de la Recherche Agronomique 
(INRA) - Centre Val de Loire  
 

Date : 13 mars 2018 
Lieu : Amboise—villa Bellagio  
 

Durée : 1 h 45  
14h00 à 15 h 45 

Type de forma on :  
technique  

Prérequis :  
néant 

Moyens pédagogiques et  
techniques :  
exposé, étude de cas, évalua on du 
stage. 
paperboard, vidéoprojecteur,  
tableau, feuille d’émargement.  

Modalités d’évalua on :  
 
recueil des a entes des stagiaires au 
début de la forma on. 

évalua on du stage à chaud sur pa-
pier à l’issue du stage. 

enquête de sa sfac on à froid sur 
enquête électronique.  

une a esta on de forma on sera 
remise à l’issue de la forma on  
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PROCESSIONNAIRE 
DU PIN : DE LA RE-
CHERCHE A L’ACTION 

 

        OBJECTIFS 
Les chenilles processionnaires du pin et du chêne provo-

quent des dommages aux peuplements fores ers mais ont 

également des impacts sanitaires (poils ur cants). Remon-

tant du sud vers le nord à la faveur du changement clima-

que, ces espèces envahissantes cons tuent un véritable 

        OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
• Connaître et reconnaître les espèces de processionnaires 

présentes en France  

• Savoir définir un plan de ges on (communica on, pré-

ven on, technique de ges on et suivi) en fonc on d’une 

situa on et d’une espèce  

• Connaître les ou ls disponibles et les réseaux d’acteurs 

présents sur le territoire  

        PUBLIC 
Personnels intervenants en santé des végétaux et en envi-

ronnement . 

        PROGRAMME 
 

1. Connaître (biologie et écologie) et reconnaître 

(iden fica on) les processionnaires , 

2. Les impacts et enjeux , 

3. Les ou ls disponibles , 

4. Stratégies de ges on en fonc on de l’espèce, du mi-

lieu, du territoire et de ses enjeux , 

5. Expériences de ges on . 
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HappyWork 
M. Bastoun TALEC 

Profession : HappyWork est un cabi-
net d’aide à l’évolu on de l'organi-
sa on de l'entreprise. Passionné de 
communica on, Bastoun a fondé et 
dirigé des agences de communica-

ons. Bastoun au sein d’Happy Work 
cons tue et anime régulièrement 
des tables rondes sur le sujet de 
l’entreprise agile/apprenante. Il ré-
dige sur ce sujet dans le magazine 
Dirigeant. 

Date : 13 mars 2019 
Lieu : Amboise—villa Bellagio  

Durée : 1 h 45 
De 16 h à 17 h 45 

Type de forma on : 
technique 

Prérequis : 
connaitre les éléments du pitch FRE-
DON 

Moyens pédagogiques et tech‐
niques :  
support power point de l’exposé, 
références des documents néces-
saire à l’ac on, feuille d’émarge-
ment.  

Modalités d’évalua on :  
recueil des a entes des stagiaires au 
début de la forma on. 

évalua on du stage à chaud sur pa-
pier à l’issue du stage. 

enquête de sa sfac on à froid sur 
enquête électronique.  

une a esta on de forma on sera 
remise à l’issue de la forma on  

LES  REGLES D’OR 
POUR SAVOIR COM-
MUNIQUER SUR SON 
METIER AUPRES DE 
DIFFERENTS PUBLICS 
        OBJECTIFS 
L’ac vité des entreprises est souvent mul ple et donc com-
plexe à décrire. Le langage technique u lisé est parfois trop 
professionnel pour être compris du plus grand nombre ou 
de personnes ciblées se situant hors du cadre profession-
nel.  

Les objec fs de ce stage sont d’acquérir les règles d’or de la 
communica on pour être compris lors de la présenta on 
de l’entreprise et du mé er qu’ils y réalisent.  

        OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
A l’issue de la forma on les stagiaires connaîtront les règles 
essen elles pour façonner leurs présenta ons. Ils seront 
ainsi capables de communiquer sur leur mé er et leur envi-
ronnement professionnel en s’adaptant à leurs interlocu-
teurs. 

 

        PUBLIC 
Responsables techniques, inspecteurs, assistants inspec-
teurs. 

Animateur et/ou observateur Bulle n Santé du Végétal 

        PROGRAMME 
Le pitch 

L’accroche, 

La raison d’être, 

L’appel à l’ac on global, 

L’iden té : Qui fait quoi pour qui ?, 

Le slogan, 

Les messages clés, 

L’appel à l’ac on circonstancié, 

Messages à emporter, 

Mise en situa on. 
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Institut Fran-
çais de la Vigne 
et du Vin (IFV)  
M. François Michel 
BERNARD 

Profession : L’Ins tut Français de la 

Vigne et du Vin (IFV) est l’ins tut 

technique agricole de la filière vi -

cole, en charge de la recherche ap-

pliquée dans les domaines de la pro-

duc on variétale, de la vi culture et 

de l’œnologie. 

Date : 14 mars 2019 
Lieu :  Amboise—Villa Bellagio 

Durée : 3 h30 

8h30 à 12h15 (15 mn de pause) 

Type de forma on :  

scien fique et technique  

Prérequis :  

néant 

Moyens pédagogiques et  
techniques :  
exposé, étude de cas,  évalua on du 
stage.  

paperboard, vidéoprojecteur, ta-
bleau  

Modalités d’évalua on :  
recueil des a entes des stagiaires au 
début de la forma on. 

évalua on du stage à chaud sur pa-
pier à l’issue du stage. 

enquête de sa sfac on à froid sur 
enquête électronique.  

une a esta on de forma on sera 
remise à l’issue de la forma on  

JAUNISSES DE LA 
VIGNE & MALADIE DE 
PIERCE 
        OBJECTIFS 
La surveillance des organismes de quarantaine est un 
enjeu important dans le contexte d’interna onalisa on 
des échanges commerciaux qui occasionne un nombre 
croissant d’émergences. Pour op miser ce e surveillance, 
il est indispensable d’être régulièrement informé des 
dernières connaissances et actualités scien fiques sur les 
pathogènes, leurs hôtes et leurs vecteurs. Dans la filière 
vigne, l’effort de surveillance porte actuellement sur une 
maladie ancienne et toujours en essor, la flavescence 
dorée, et sur la maladie de Pierce dont l’agent infec eux, 
la bactérie Xylella fas diosa, a récemment émergé en 
Europe. 

        OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 Disposer d’un état des connaissances actualisé sur 

deux pathogènes de quarantaine (le phytoplasme 
de la flavescence dorée et la bactérie Xylella 
fas diosa). 

 Ordonner les éléments perme ant d’établir 
l’analyse de risque pour la filière vi cole. 

 Être capable de reconnaître les symptômes des 
jaunisses de la vigne et les symptômes de la maladie 
de Pierce. 

        PUBLIC 
Responsables techniques, inspecteurs, assistants 
inspecteurs chargés de la surveillance officielle  
Animateur et/ou observateur Bulle n Santé du Végétal. 

        PROGRAMME 
Successivement pour le phytoplasme de la flavescence 
dorée puis pour la bactérie Xylella fas diosa : 

 Rappel des caractéris ques biologiques de l’agent 
pathogène et sa répar on à différentes échelles 
(française, européenne et mondiale). Les variants 
biologiques majeurs seront évoqués ainsi que leurs 
gammes d’hôtes végétaux et insectes vecteurs. 

 Revue des symptômes liés à la présence de ces 
pathogènes sur vigne et évoca on des confusions 
possibles pour op miser la surveillance biologique. 

 Point sur les recherches en cours. 
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ANSES  
FREDON PACA 
Mme Corinne  
SARNIGUET  
Mme Anne ROBER-
TI 
Professions :  
C. SARNIGUET, référent technique 
du laboratoire santé des végétaux 
(LSV) Unité de nématologie. 
A. ROBERTI : responsable technique 
pour la FREDON PACA, référent 
technique MECM FREDON France. 

Date : 14 mars 2019 
Lieu : Amboise—Villa Bellagio 

Durée : 3 h 30 
14H00 à 17h45 (15 mn de pause) 

Type de forma on :  
scien fique et technique 

Prérequis :  
néant  

Moyens pédagogiques et  
techniques :  
exposé, étude de cas,  évalua on du 
stage.  

paperboard, vidéoprojecteur, ta-
bleau  

feuille d’émargement 

Modalités d’évalua on :  
recueil des a entes des stagiaires au 
début de la forma on. 

évalua on du stage à chaud sur pa-
pier à l’issue du stage. 

enquête de sa sfac on à froid sur 
enquête électronique.  

une a esta on de forma on sera 
remise à l’issue de la forma on  

LE NEMATODE DU PIN : 
NOTIONS 
FONDAMENTALES ET 
TECHNIQUES 
D’INSPECTION 
        OBJECTIFS 
Au retour de la forma on, les stagiaires auront actualisé 
leurs connaissances sur les nématodes : épidémiologie, 
méthodes d’analyse (détec on, inden fica on) et de 
ges on de foyers.  
 

        OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 Améliorer et enrichir les connaissances sur le 
nématode du pin (biologie, écologie, son insecte 
vecteur, les symptômes et répar on de la maladie).  

 connaître la réglementa on rela ve au nématode du 
pin en terme de surveillance et de lu e. Echanger 
sur les techniques d’inspec on lors de la surveillance 
des peuplements fores ers et des sites sensibles.  

        PUBLIC 
Responsables techniques, inspecteurs, assistants 
inspecteurs 
Animateur et/ou observateur Bulle n Santé du Végétal. 

        PROGRAMME 
 Présenta on du nématode du pin Bursaphelenchus 

xylophilus  : biologie, écologie, insecte vecteur, 
répar on 

 Symptômes sur les végétaux hôtes et cas répertoriés 
en France  

 Le nématode du pin dans la réglementa on 
européenne et française 

 Technique d’inspec on en peuplements fores ers : 
prélèvements sur pins (matériel u lisé, réalisa on du 
prélèvement, condi onnement) 

 Technique d’inspec on en sites sensibles : 
prélèvements de matériel végétal en scierie, sur 
pale es, d’écorces de pin… (matériel u lisé, 
réalisa on du prélèvement, condi onnement) 

 Echanges de pra ques entre les par cipants 
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DGAL 

M. Jérôme JUL-
LIEN 
Profession : Référent expert na o-
nal en Surveillance biologique du 
territoire – Ministère de l’agricul-
ture, de l’agroalimentaire et de la 
forêt – DGAL/SDQPV . 

Date : 15 mars 2019 
Lieu : Amboise—Villa Bellagio 

Durée : 3 h 30 
8H15 à 12h (15 mn de pause) 

Type de forma on :  
technique 

Prérequis :  
néant  

Moyens pédagogiques et  
techniques :  
exposé, étude de cas,  évalua on du 
stage.  

paperboard, vidéoprojecteur, ta-
bleau  

feuille d’émargement 

Modalités d’évalua on :  
recueil des a entes des stagiaires au 
début de la forma on. 

évalua on du stage à chaud sur pa-
pier à l’issue du stage. 

enquête de sa sfac on à froid sur 
enquête électronique.  

une a esta on de forma on sera 
remise à l’issue de la forma on  

VIGILANCE SUR LES 
PARASITES EMER-
GENTS DES VEGE-
TAUX : INSTALLES OU 
A NOS PORTES 
        OBJECTIFS 
informer les acteurs professionnels des filières végétales 
(inspecteurs, conseillers…) sur les risques d’introduc on et 
de dissémina on des organismes nuisibles émergents et/
ou réglementés en France métropolitaine. 
Ce e forma on donne des informa ons sur certains para-
sites très préoccupants récemment introduits sur notre 
territoire na onal, sur ceux qui sont déjà présents dans 
l’Union européenne et qui pourraient arriver en France et 
enfin sur les bioagresseurs originaires des pays ers sus-
cep bles d’être introduits via les flux de matériel végétal 
d’importa on. 

        OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 Répondre à la demande de renforcement des com-

pétences techniques et réglementaires des par ci-
pants. 

 Transme re des informa ons méthodologiques. 
 Communiquer sur des points de vigilance à enjeux 

forts. 
 Donner des clés d’actualisa on des connaissances. 

        PUBLIC 
Responsables techniques, inspecteurs, assistants inspec-
teurs, animateur et/ou observateur Bulle n Santé du Vé-
gétal. 

        PROGRAMME 

1. Contexte : mondialisa on, flux de matériel végétal à 

risque, mécanismes d’invasions biologiques… 

2. Evolu ons réglementaires des nées à améliorer la dé-

tec on précoce des foyers parasitaires. 

3. Analyse officielle des risques phytosanitaires. 

4. Sources d’informa on sur la progression territoriale des 

organismes nuisibles aux plantes. 

5. Bioagresseurs émergents en France et en Europe, à im-

pacts importants pour les produc ons végétales ou les 

peuplements végétaux. 

6. Focus sur certains parasites des pays ers. 
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PARCOURS ENVIRONNEMENT 

 
PA

R
C
O
U
R
S  

EN
V
IR
O
N
N
EM

EN
T  

 
 



Catalogue de forma on—Université des mé ers 2019—FREDON France      13 

 

 
INRA  
M. Jérôme  
ROUSSELET 

Profession : M. ROUSSELET est char-
gé de recherche à l’unité de re-
cherche de zoologie fores ère 
(URZF) dans le département écolo-
gie des forêts, prairies et milieux 
aqua ques (EFPA) de l’Ins tut Na o-
nal de la Recherche Agronomique 
(INRA) - Centre Val de Loire  
 

Date : 13 mars 2018 
Lieu : Amboise—villa Bellagio  
 

Durée : 1 h 45  
14h00 à 15 h 45 

Type de forma on :  
technique  

Prérequis :  
néant 

Moyens pédagogiques et  
techniques :  
exposé, étude de cas,  évalua on du 
stage.  

paperboard, vidéoprojecteur, ta-
bleau  

feuille d’émargement 

Modalités d’évalua on :  
recueil des a entes des stagiaires au 
début de la forma on. 

évalua on du stage à chaud sur pa-
pier à l’issue du stage. 

enquête de sa sfac on à froid sur 
enquête électronique.  

une a esta on de forma on sera 
remise à l’issue de la forma on  

 

PROCESSIONNAIRE 
DU PIN : DE LA RE-
CHERCHE A L’ACTION 
 

        OBJECTIFS 
Les chenilles processionnaires du pin et du chêne provo-
quent des dommages aux peuplements fores ers mais ont 
également des impacts sanitaires (poils ur cants). Remon-
tant du sud vers le nord à la faveur du changement clima-

que, ces espèces envahissantes cons tuent un véritable 
sujet de préoccupa on sociétale.  

        OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
• Connaître et reconnaître les espèces de processionnaires 
présentes en France  

• Savoir définir un plan de ges on (communica on, pré-
ven on, technique de ges on et suivi) en fonc on d’une 
situa on et d’une espèce  

• Connaître les ou ls disponibles et les réseaux d’acteurs 
présents sur le territoire  

        PUBLIC 
Personnels intervenants en santé des végétaux et en envi-
ronnement . 

        PROGRAMME 
 

1. Connaître (biologie et écologie) et reconnaître 
(iden fica on) les processionnaires  

 

2. Les impacts et enjeux  

 

3. Les ou ls disponibles  

 

4. Stratégies de ges on en fonc on de l’espèce, du mi-
lieu, du territoire et de ses enjeux  

 

5. Expériences de ges on  

 

 

 
PA

R
C
O
U
R
S  

EN
V
IR
O
N
N
EM

EN
T  

 
 



Catalogue de forma on—Université des mé ers 2019—FREDON France      14 

 

UICN comité  

français  

&  
Expert  
indépendant 
Mme BLOTTIERE  
Doriane  
M. DUTARTRE 
Alain 
Professions : Mme BLOTTIERE  

est chargée de projet "espèces exo-

ques envahissantes" au sein de 

l’UICN Comité français et M. DU-

TARTRE est expert indépendant en 

hydrobiologie et spécialistes des 

plantes aqua ques exo ques enva-

hissantes. 

Date : 13 mars 2019 

Lieu : Amboise—villa Bellagio 

Durée : 1 H 45  
16h00 à 17h45 

Type de forma on :  

technique  

Prérequis :  

Néant 

Moyens pédagogiques et  
techniques :  
Exposé, Etude de cas, évalua on du 
stage. 

Paperboard, vidéoprojecteur,  

tableau, feuille d’émargement.  

Modalités d’évalua on :  
recueil des a entes des stagiaires au 
début de la forma on. 

évalua on du stage à chaud sur pa-
pier à l’issue du stage. 

enquête de sa sfac on à froid sur 
enquête électronique.  

une a esta on de forma on sera 
remise à l’issue de la forma on  

GESTION  
DES ESPECES VÉGÉ-
TALES AQUATIQUES 
EXOTIQUES ENVAHIS-
SANTES  
        OBJECTIFS 
Les espèces exo ques envahissantes (EEE) sont à l’origine 
d’impacts majeurs aux niveaux environnemental, écono-
mique et sanitaire et cons tuent un enjeu d’ampleur mon-
diale. La ges on des plantes aqua ques exo ques envahis-
santes (PAEE) rencontre des difficultés en lien avec la di-
versité des espèces concernées et des sites qu'elles coloni-
sent. La présenta on d'une démarche générale de ges on 
dans le cadre règlementaire actuel sera complétée par des 
éléments techniques sur les différents types biologiques 
de plantes rencontrés.  

        OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 Connaître les différentes espèces de PAEE les plus im-

pactantes présentes en France et comprendre les en-

jeux liés 

 Savoir définir un plan de ges on (communica on, pré-

ven on, technique de ges on et suivi) en fonc on 

        PUBLIC 
Techniciens des pôles santé-environnement et chefs de 

pôle 

        PROGRAMME 
1. Impacts et enjeux, rappels réglementaires concer-

nant les EEE, 

2. Démarche générale de ges on , 

3. Eléments techniques par types biologiques, 

4. Expériences de ges on, 

5. Les ou ls disponibles. 
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FREDON 
France 
Mme Sarah 
LABRUYERE 

Profession : coordinatrice Santé des 
Végétaux - Fredon France, 

Docteure en Ecologie de l’Université 
de Bourgogne en 2016 

Date :14 mars 2019 
Lieu : Amboise—villa Bellagio 

Durée : 1 heure 

8h30 à 9h30 

Type de forma on :  

no ons fondamentales  

Prérequis :  

néant 

Moyens pédagogiques et  
techniques :  
exposé, étude de cas,  évalua on du 
stage.  

paperboard, vidéoprojecteur, ta-
bleau  

feuille d’émargement 

Modalités d’évalua on :  
recueil des a entes des stagiaires au 
début de la forma on. 

évalua on du stage à chaud sur pa-
pier à l’issue du stage. 

enquête de sa sfac on à froid sur 
enquête électronique.  

une a esta on de forma on sera 
remise à l’issue de la forma on  

BIODIVERSITE : NO-
TIONS FONDAMEN-
TALES 

        OBJECTIFS 
Comprendre ce qu’est la biodiversité et les compétences 
qui y sont associées. 

        OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 Comprendre les concepts inclus dans la biodiversité, 

 S’approprier les no ons fondamentales pour com-
prendre la poli que publique associée,  

 Percevoir les compétences associées, 

 Comprendre les enjeux,  

 Faciliter l’incorpora on de ce e no on dans de nou-
veaux projets de territoire,  

        PUBLIC 
Techniciens des pôles santé-environnement et chefs de 

pôle 

        PROGRAMME 
I. La biodiversité : de quoi parle t-on ?  

Défini on, historique, mesures 

II. Etat de la biodiversité en France. 

III.  Concept de services rendus par la biodiversité . 

IV. Quelles ac ons pour la protéger ?  

V. Compétences associées à un ges onnaire de milieux.  
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Agence 
Régionale de la 
Biodiversité 

Mme LARMANDE 
Pascale 

Profession : chargée de mission à 
l'agence régionale de la biodiversité 
Centre-Val de Loire  

Date : 14 mars 2019 

Lieu : Amboise—villa Bellagio 

Durée : 2 h 30  
9H45  à 12h15 
 

Type de forma on :  
technique 

 

Prérequis :  
néant 

Moyens pédagogiques et 
techniques :  
exposé, étude de cas  

évalua on du stage 

vidéoprojecteur, feuille 
d’émargement.  

Modalités d’évalua on :  
recueil des a entes des stagiaires au 
début de la forma on. 

évalua on du stage à chaud sur 
papier à l’issue du stage. 

enquête de sa sfac on à froid sur 
enquête électronique.  

une a esta on de forma on sera 
remise à l’issue de la forma on  

 

STRATEGIE TEN : 
« Territoires engagés 
pour la nature » 

        OBJECTIFS 

Label à naître, TEN est issu du plan biodiversité né en 
2018. Il prévoit l’accompagnement des collec vités locales 
jusque 2022 pour qu’elles deviennent des Territoires 
engagés pour la nature. L’objec f est de comprendre ce 
label pour pouvoir accompagner celles-ci. 

        OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 Comprendre la stratégie TEN : sa défini on, son 

organisa on opéra onnelle,  

 Être en capacité d’accompagner sa mise en œuvre 

avec acteurs associés,  

 Perme re le suivi des indicateurs envisagés pour ce 
label et obtenir les résultats a endus 

        PUBLIC 

 Techniciens des pôles santé-environnement et chefs 

de pôle 

        PROGRAMME 
 Le Plan biodiversité: 
Les axes du plan biodiversité 
L’axe 1 : Reconquérir la biodiversité dans les territoires  
Le sous axe 1.1 : Développer la nature en ville et offrir à 
chaque citoyen un accès à la nature  
 
 Les objec fs TEN:  
Améliorer la résilience face aux changements clima ques  
Renforcer l’intégra on des enjeux de biodiversité dans les 
composantes de l’aménagement  
 
 Les acteurs autour de TEN:  
La cible 
Le rôle de la future Agence na onale de la cohésion des 
territoires  
Les contrats associés à ce e démarche  
Le rôle des régions 
Le rôle des agences de l’eau 
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FREDON 
France 
Observatoire 
des ambroisies 
Mme : Marilou 
MOTTET  

Profession : coordinatrice de 
l’Observatoire des ambroisies 

Date : 14 mars 2019 

Lieu : Amboise—villa Bellagio 

Durée : 3 h 30  
14 H  - 17 H 45 (15 mn de pause) 
 

Type de forma on :  
technique 

 

Prérequis :  
néant 

Moyens pédagogiques et 
techniques :  
exposé, étude de cas  

évalua on du stage 

vidéoprojecteur, feuille 
d’émargement.  

Modalités d’évalua on :  
recueil des a entes des stagiaires au 
début de la forma on. 

évalua on du stage à chaud sur 
papier à l’issue du stage. 

enquête de sa sfac on à froid sur 
enquête électronique.  

une a esta on de forma on sera 
remise à l’issue de la forma on  

Les ambroisies : 
connaître ces plantes 
pour améliorer leur 
gestion 

        OBJECTIFS 
Appréhender les cadres technique et réglementaire dans 
lesquelles s’inscrivent les différentes espèces d’ambroisie 
exo ques envahissantes en France. Ces plantes  
provoquent d’importants impacts agricoles et posent des 
problèmes de santé publique du fait de leur pollen 
allergisant. 

        OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
A l’issue de la forma on le stagiaire sera capable de : 

 reconnaître les espèces d’ambroisie,  

 connaître les probléma ques liées et leur biologie,  

 savoir préconiser des méthodes de lu e possibles  

 connaître et la réglementa on en vigueur.  

        PUBLIC 
 Techniciens des pôles santé-environnement et chefs 

de pôle 

        PROGRAMME 
 

 Biologie / écologie des ambroisies (cycle de vie, 

habitats…) 

 Impacts sanitaires et agricoles 

 Réglementa on et organisa on de la lu e à 

l’échelle na onale 

 Techniques de ges on  

 Les ou ls à disposi on  
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HappyWork 
M. Bastoun TALEC 

Profession : HappyWork est un cabi-
net d’aide à l’évolu on de l'organi-
sa on de l'entreprise. Passionné de 
communica on, Bastoun a fondé et 
dirigé des agences de communica-

ons. Bastoun au sein d’Happy Work 
cons tue et anime régulièrement 
des tables rondes sur le sujet de 
l’entreprise agile/apprenante. Il ré-
dige sur ce sujet dans le magazine 
Dirigeant. 

Date : 15 mars 
Lieu : Amboise—villa Bellagio  

Durée : 1 h 45 
De 8H15 à 10h 

Type de forma on : 
technique et rela onnelle 

Prérequis : 
connaitre les éléments du pitch FRE-
DON 

Moyens pédagogiques et tech‐
niques :  
support power point de l’exposé, 
références des documents néces-
saire à l’ac on, feuille d’émarge-
ment.  

Modalités d’évalua on :  
recueil des a entes des stagiaires au 
début de la forma on. 

évalua on du stage à chaud sur pa-
pier à l’issue du stage. 

enquête de sa sfac on à froid sur 
enquête électronique.  

une a esta on de forma on sera 
remise à l’issue de la forma on  

LES  REGLES D’OR 
POUR SAVOIR COM-
MUNIQUER SUR SON 
METIER AUPRES DE 
DIFFERENTS PUBLICS 
        OBJECTIFS 
L’ac vité des entreprises est souvent mul ple et donc 
complexe à décrire. Le langage technique u lisé est parfois 
trop professionnel pour être compris du plus grand 
nombre ou de personnes ciblées se situant hors du cadre 
professionnel.  

Les objec fs de ce stage sont d’acquérir les règles d’or de 
la communica on pour être compris lors de la présenta-

on de l’entreprise et du mé er qu’ils y réalisent.  

        OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
A l’issue de la forma on les stagiaires connaîtront les 
règles essen elles pour façonner leurs présenta ons. Ils 
seront ainsi capables de communiquer sur leur mé er et 
leur environnement professionnel en s’adaptant à leurs 
interlocuteurs. 

        PUBLIC 
Techniciens des pôles santé-environnement et chefs de 

pôle 

        PROGRAMME 
Sensibilisa on à l'art du pitch 

L’accroche, 

La raison d’être, 

L’appel à l’ac on global, 

L’iden té : Qui fait quoi pour qui ? 

Le slogan, 

Les messages clés, 

L’appel à l’ac on circonstancié, 

Messages à emporter, 

Mise en situa on. 
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Boostepartners 

 M. Benoît 
VERMERSCH 

Profession :  Boostepartners est un 
cabinet d’accompagnement au 
développement commercial des 
entreprises. 

Date : 15 mars 2019 

Lieu : Amboise—villa Bellagio 

Durée : 1 h 45 
10H15  à 12h 

 

Type de forma on :  
technique et rela onnelle 

 

Prérequis :  
néant 

Moyens pédagogiques et 
techniques :  
exposé, étude de cas  

évalua on du stage 

vidéoprojecteur, feuille 
d’émargement.  

Modalités d’évalua on :  
recueil des a entes des stagiaires au 
début de la forma on. 

évalua on du stage à chaud sur 
papier à l’issue du stage. 

enquête de sa sfac on à froid sur 
enquête électronique.  

une a esta on de forma on sera 
remise à l’issue de la forma on  

 

INITIATION A LA 
DEMARCHE 
COMMERCIALE : les 
basiques d’une 
relation commerciale 

        OBJECTIFS 
S'approprier les étapes de la vente pour accompagner les 

services de l’entreprise en les proposant aux clients.  

        OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
Comprendre les enjeux de la rela on commerciale. 

S'approprier les étapes clés de la vente pour structurer ses 

pra ques et prendre un rôle ac f dans l’approche ou la 

fidélisa on d’un client. 

        PUBLIC 
Techniciens et collaborateurs non commerciaux, ayant en 

charge une rela on directe ou indirecte avec les clients.  

        PROGRAMME 
Introduc on : Connaître les enjeux de la rela on client et 

ce qu’elle implique, placer le client au cœur de l’entreprise. 

I—Comment convaincre ?  

 Les mo va ons de l’achat : les typologies de modes 

d’adop on des produits et services, 

 Révéler le besoin d’autrui : l’écoute ac ve 

 Présenta on d’un bénéfice client et gérer les 

objec ons 

II—Mieux se connaître pour mieux conseiller : 

 Établir un contact posi f avec le pitch (mémoire 

confer forma on précédente) 

 Connaître son entreprise : ses domaines d’ac vités 

stratégiques (DAS) et ses produits, ses services) pour 

mieux en parler.  Ou l : fiches produits. 

III—Les basiques élémentaires de la rela on commerciale: 

 A tude 

 comportement 
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CERFRANCE       
ALLIANCE 
CENTRE 
Mme Marie-Pierre 
ELAUDAIS-SICARD 

Profession : Directrice du Pôle social 
employeur et RRH du Cerfrance Al-
liance Centre  

Date : 13 mars 2019 

Lieu : Amboise—villa Bellagio  

Durée : 3 h 30 
14 h à 17 h 45  (pose 15 mn) 

Type de forma on : 
technique 

Prérequis  
avoir une pra que du droit du tra-
vail 

Moyens pédagogiques et tech‐
niques :  
support power point de l’exposé, 
références des documents néces-
saire à l’ac on, feuille d’émarge-
ment 

Modalités d’évalua on :  
recueil des a entes des stagiaires au 
début de la forma on. 

évalua on du stage à chaud sur pa-
pier à l’issue du stage. 

enquête de sa sfac on à froid sur 
enquête électronique.  

une a esta on de forma on sera 
remise à l’issue de la forma on  

ACTUALITES EN 
DROIT  
SOCIAL 
 
        OBJECTIFS 
L’évolu on quo dienne du droit du travail, soit en raison 
de nouvelles disposi ons législa ves, soit en raison des 
évolu ons des jurisprudences sociales, nécessite une ac-
tualisa on régulière. Les personnes en responsabilité de 
l’encadrement pourront intégrer les nouvelles règles et 
opportunités dans leur ges on des ressources humaines. 

        OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
A l’issue de la forma on les stagiaires seront capables de 
situer les enjeux des évolu ons en droit social, de repérer 
les modifica ons substan elles et d’ini er une démarche 
de réflexion sur l’applica on des nouvelles disposi ons en 
droit du travail dans l’entreprise. 

 

        PUBLIC 
Encadrant (directeur,  responsable RH) & personnel admi-

nistra f en charge de ques ons RH. 

 

        PROGRAMME 
Les évolu ons sur : 

 

 Le temps de travail et les congés 

 

 Santé sécurité au travail 

 

 La rupture du contrat de travail et ses suites 

 

 Négocia on collec ve et représenta on du          

personnel 

 

 Diverses actualités sur la paie et le droit social   
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HappyWork 
M. Bastoun TALEC 

Profession : HappyWork est un cabi-
net d’aide à l’évolu on de l'organi-
sa on de l'entreprise. Passionné de 
communica on, Bastoun a fondé et 
dirigé des agences de communica-

ons. Bastoun au sein d’Happy Work 
cons tue et anime régulièrement 
des tables rondes sur le sujet de 
l’entreprise agile/apprenante. Il ré-
dige sur ce sujet dans le magazine 
Dirigeant. 

Date : 14 mars 2019 
8h30/12h—16h/17h30 

Durée : 5 h 15 
Lieu : Amboise—villa Bellagio  

Type de forma on :  
rela onnelle 

Prérequis :  
avoir une fonc on d’encadrement 

Moyens pédagogiques et  
techniques :  
mise en situa on, jeux de rôles, éva-
lua on du stage 
paperboard, vidéoprojecteur, ta-
bleau, feuille d’émargement. 

Modalités d’évalua on :  
recueil des a entes des stagiaires au 
début de la forma on. 

évalua on du stage à chaud sur pa-
pier à l’issue du stage. 

enquête de sa sfac on à froid sur 
enquête électronique.  

une a esta on de forma on sera 
remise à l’issue de la forma on  

LES INOVATIONS  
MANAGERIALES 
POUR  
MOBILISER LES 
EQUIPES 
        OBJECTIFS 
Ce stage sur les innova ons managériales a pour objec f 
de partager les techniques innovantes pour mobiliser les 
équipes. Il u lise les concepts de l’entreprise agile/
apprenante. 
   

        OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
Aide à l’évolu on de l'organisa on de l'entreprise,  
Mobilisa on les équipes, 
Améliora on des performances de l’équipe, 
Adapta on de l’entreprise à ses marchés. 

        PUBLIC 
Encadrant (directeur, responsable de pôle avec fonc on 
hiérarchique) en charge d’accompagner tout ou par e du 
projet de l’entreprise. 

        PROGRAMME 
 
1ère par e ‐ ma n 
 
1. Le management en cercles (1h 45) 
Rappels historiques 
Evolu ons récentes 
 
2. Les ressorts de la mo va on (1h 45) 
Sécurité  
Autonomie  
Compétences  
Reconnaissance  
Emula on 
 
2ème par e ‐ après midi 
 
3. La clarifica on des rôles (1 h 45) 
Atelier sculpture de rôles :  
comment clarifier qui fait quoi au sein d'une équipe ? 
 
Les rôles délégués : comment réussir ses réunions ? 
 
Mise en situa on pra que. 
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HappyWork 
M. Bastoun TALEC 

Profession : HappyWork est un cabi-
net d’aide à l’évolu on de l'organi-
sa on de l'entreprise. Passionné de 
communica on, Bastoun a fondé et 
dirigé des agences de communica-

ons. Bastoun au sein d’Happy Work 
cons tue et anime régulièrement 
des tables rondes sur le sujet de 
l’entreprise agile/apprenante. Il ré-
dige sur ce sujet dans le magazine 
Dirigeant. 

Date : 14 mars 
Lieu : Amboise—villa Bellagio  

Durée : 1 h 45 
De 14 h à 15 h 45 

Type de forma on : 
technique et rela onnelle 

Prérequis : 
connaitre les éléments du pitch FRE-
DON 

Moyens pédagogiques et tech‐
niques :  
support power point de l’exposé, 
références des documents néces-
saire à l’ac on, feuille d’émarge-
ment.  

Modalités d’évalua on :  
 
recueil des a entes des stagiaires au 
début de la forma on. 

évalua on du stage à chaud sur pa-
pier à l’issue du stage. 

enquête de sa sfac on à froid sur 
enquête électronique.  

une a esta on de forma on sera 
remise à l’issue de la forma on  

LES  REGLES D’OR 
POUR SAVOIR COM-
MUNIQUER SUR SON 
METIER AUPRES DE 
DIFFERENTS PUBLICS 
        OBJECTIFS 
L’ac vité des entreprises est souvent mul ple et donc 
complexe à décrire. Le langage technique u lisé est parfois 
trop professionnel pour être compris du plus grand 
nombre ou de personnes ciblées se situant hors du cadre 
professionnel.  

L’objec f de ce stage est d’acquérir les règles d’or de la 
communica on pour être compris lors de la présenta on 
de son entreprise et de son mé er.  

        OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
A l’issue de la forma on les stagiaires connaîtront les 
règles essen elles pour façonner leurs présenta ons. Ils 
seront ainsi capables de communiquer sur leur mé er et 
leur environnement professionnel en s’adaptant à leurs 
interlocuteurs. 

        PUBLIC 
Encadrant (directeur, responsable de pôle), chargés de 

communica on. 

        PROGRAMME 
Sensibilisa on à l'art du pitch 

L’accroche 

La raison d’être 

L’appel à l’ac on global 

L’iden té : Qui fait quoi pour qui ? 

Le slogan 

Les messages clés 

L’appel à l’ac on circonstancié 

Messages à emporter 

Mise en situa on 
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FREDON  
Basse 
Normandie 

M. Damien LOISEL 

Profession : Coordonnateur 

technique pour la FREDON Basse 

Normandie et  référent technique 

PPE MECM FREDON France. 

Date : 14 mars 2019 
Lieu : Amboise—villa Bellagio  

Durée : 3 h 30 

8h30 à 12h15 (15 mn de pose) 

Type de forma on :  
technique 

Prérequis :  

Pra que du PPE 

Moyens pédagogiques et  
techniques :  
exposé, étude de cas,  évalua on du 
stage.  

paperboard, vidéoprojecteur, 
tableau  

feuille d’émargement 

Modalités d’évalua on :  
recueil des a entes des stagiaires au 
début de la forma on. 

évalua on du stage à chaud sur 
papier à l’issue du stage. 

enquête de sa sfac on à froid sur 
enquête électronique.  

une a esta on de forma on sera 
remise à l’issue de la forma on  

PASSEPORT 
PHYTOSANITAIRE 
EUROPEEN (PPE) 
POUR LES 
PRATICIENS 
        OBJECTIFS 
Connaître les dernières actualités sur ce thème 

        OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
A l’issue de la forma on, les stagiaires connaîtront : 

 Les actualités sur le PPE  

 l’évolu on prévisible à raison du futur règlement européen sur 
la santé des végétaux 

        PUBLIC 
Responsables techniques, inspecteurs, assistants inspecteurs. 

        PROGRAMME 
1. Dernières actualités réglementaire sur le disposi f PPE 

2. Un nouveau disposi f applicable au 14 décembre 2019 

 Pourquoi un nouveau disposi f ? 

 Quels sont les principaux changements ? 

 Quelles perspec ves pour les FREDON ? 

3. Les ques ons du réseau 

4. (Les réponses de la DGAL) 
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FREDON 
France 
M. Olivier PE-
CHAMAT 
Profession : Directeur réseau et 
affaires juridique - FREDON France. 

Date : 14 mars 2019 
Lieu : Amboise—villa Bellagio  

Durée : 1 h 45 
14h00 à 15h 45  

Type de forma on :  
technique  

Prérequis :  
néant 

Moyens pédagogiques et  
techniques :  
support power point de l’exposé, 
références des documents néces-
saire au développement de l’ac on, 
feuille d’émargement.  

Modalités d’évalua on :  
recueil des a entes des stagiaires au 
début de la forma on. 

évalua on du stage à chaud sur pa-
pier à l’issue du stage. 

enquête de sa sfac on à froid sur 
enquête électronique.  

une a esta on de forma on sera 
remise à l’issue de la forma on  

CONTEXTE, ENJEUX 
ET ORGANISATION 
DU CONTRÔLE 
OFFICIEL EN SANTE 
VEGETALE : NOTIONS 
FONDAMENTALES  

        OBJECTIFS 
Connaître l’organisa on sanitaire en santé végétale. 

Connaître l’environnement ins tu onnel dans lequel se 
place la FREDON et l'organisa on de la déléga on. 

(forma on conforme aux compétences 1 et 3 du référen el de 

compétences MECM RT et inspecteur ‐ Compétences Et Qualifica on). 

        OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
Outre les connaissances de base, les stagiaires auront les 

références et la méthode pour rechercher les règles 

légales encadrant leur exercice de professionnel. 

        PUBLIC 
Responsables techniques, inspecteurs, assistants 

inspecteurs, responsable assurance qualité (niveau novice 

à confirmé). 

        PROGRAMME 
Intro : les enjeux de la santé des végétaux  
 
I—Les sources réglementaires de la santé des végétaux 
 Le principe de la hiérarchie des normes juridiques, 
 La Conven on interna onale de protec on des 

végétaux (CIPV), 
 Les règlements Européens 2000/29 et 2016/2031, 
 Le code rural . 
 
II— Le contrôle officiel en droit interne Français : 
 Le contrôle officiel—défini on 
 Les condi ons de la déléga on (délégant et 

délégataire) 
 Le rôle de l’accrédita on ISO CEI 17020 
 Missions, portées et tâches d’inspec ons  
 Les droits et obliga ons a achés à la mission 

d’inspec on 
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FREDON  
France 
Mme Sarah 
LABRUYERE 

Profession : Coordinatrice Santé des 
Végétaux - Fredon France, 
Docteure en Ecologie. 

Date : 14 mars 2018 
Lieu : Amboise—villa Bellagio  

Durée : 1 h 45 
16h00 à 17h 45  

Type de forma on :  
technique  

Prérequis :  
néant 

Moyens pédagogiques et  
techniques :  
support power point de l’exposé, 
références des documents néces-
saire au développement de l’ac on, 
feuille d’émargement.  

Modalités d’évalua on :  
recueil des a entes des stagiaires au 
début de la forma on. 

évalua on du stage à chaud sur pa-
pier à l’issue du stage. 

enquête de sa sfac on à froid sur 
enquête électronique.  

une a esta on de forma on sera 
remise à l’issue de la forma on  

COMPRENDRE LES 
ESSENTIELS DE LA 
NORME QUALITÉ 
INSPECTION  
        OBJECTIFS 
Comprendre les éléments essen els des exigences de la 

norme NF EN ISO/CEI 17020 et sa déclinaison technique au 

sein de la mise en communs de moyens (MECM).    

(forma on conforme aux compétences 1 et 2 du référen el de 

compétences MECM RT, inspecteur, assistant‐ Compétences Et 

Qualifica on). 

        OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
A l’issue de la forma on, les stagiaires connaîtront le 

processus de l’accrédita on, la logique des exigences de la 

norme mé er NF EN ISO/CEI 17020, des documents 

norma fs associés et sa déclinaison technique au sein de 

la mise en communs de moyens (MECM).  

        PUBLIC 
Responsables techniques, inspecteurs, assistants 

inspecteurs (niveau novice). Responsable assurance 

qualité (niveau novice). 

        PROGRAMME 
I—Présenta on du processus d’accrédita on  

 Accrédita on : défini on, explica on du sens 

 L’objet de l’inspec on ou « portée de 
l’accrédita on » INS INF 06 

 Le COFRAC (rôle, composi on) 

 Processus d’accrédita on (cycle d’accrédita on et 
modalités d’accrédita on en Mise en Commun de 
Moyen selon la GEN PROC 10 (MECM) 

II— La norme ISO/CEI 17020 : une norme mé er  

 Le  plan,  

 ses exigences (enjeux généraux, enjeux mé ers), 

 Les mo va ons de sa déclinaison technique (focus 
confiden alité, indépendance, améliora on 
con nue, réclama on & appel, l’organisa on RH , la 
qualifica on,  l’anima on technique, ges on des 
contrats et programma on, méthodes, moyens 
matériels). 
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FREDON  
Franche-Comté 
M. Geoffroy COU-
VAL 
Profession :  
Geoffroy COUVAL Ingénieur d'étude  
FREDON Franche Comté 
Pilote et référent technique commis-
sion campagnol FREDON France 

Date : 15 mars 2018 
Lieu : Amboise—villa Bellagio  

Durée : 3 h 30  
8h15 à 12h  (15 mn de pose) 

Type de forma on :  
technique 

Prérequis :  
néant 

Moyens pédagogiques et  
techniques :  
Support power point de l’exposé, 
références des documents néces-
saire au développement de l’ac on, 
feuille d’émargement.  

Modalités d’évalua on :  
recueil des a entes des stagiaires au 
début de la forma on. 

évalua on du stage à chaud sur pa-
pier à l’issue du stage. 

enquête de sa sfac on à froid sur 
enquête électronique.  

une a esta on de forma on sera 
remise à l’issue de la forma on  

GESTION ET 
PRÉVENTION DES 
POPULATIONS DE 
CAMPAGNOLS  
        OBJECTIFS 

Connaître la probléma que et les ressources existantes 

pour la lu e campagnols. 

        OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

A l’issue de la forma on, les stagiaires connaîtront les 

principes de la lu e raisonnée contre les campagnols et les 

différents leviers pour agir et pour accompagner des plans 

d’ac ons régionaux. 

        PUBLIC 

Techniciens en charge de la mise en œuvre des lu es 

collec ves contre les vertébrés nuisibles 

        PROGRAMME 

 
I—Biologie des espèces en causes,  
 
II—Les impacts économiques sur une exploita on agricole, 
 
III- Les facteurs qui agissent sur les dynamiques des 
popula ons, 
 
IV—Les méthodes de suivi dans le cadre de la surveillance 
biologique du territoire, 
 
V—Réglementa on et produits phytopharmaceu ques 
homologués,  
 
VI—Le  contrôle durable des popula ons, 
 
VII- Le contrat de lu e raisonnée FREDON France et le 
disposi f d’indemnisa on du FMSE.  
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CONDITIONS GÉNÉRALES 

 

 

Inscrip ons : 

Pour obtenir des renseignements et inscrip ons, contactez Lyne Assouline. 
lyne.assouline@fredon-france.org 
01 53 83 71 73 

 

Les inscrip ons sont enregistrées par ordre chronologique d’arrivée des bulle ns d’inscrip on. 

L’inscrip on à la forma on n’est effec ve qu’après retour de la conven on signée et du 

règlement effectué. 

Une confirma on d’inscrip on est envoyée par email au stagiaire, au maximum 7 jours 

avant le début de la forma on. 

 

Annula on : 

Nous nous réservons la possibilité d’annuler ou d’ajourner la forma on, à défaut de par cipants 

et en cas excep onnel. 

Toute annula on d’inscrip on par le stagiaire, doit parvenir à lyne.assouline@fredon-france.org 

avant le 1 mars 2019 (soit le délai légal de rétracta on 7 jours avant la forma on). Dans le cas 

contraire, le montant intégral restera dû. 

 

Restaura on : 

Le prix du repas est inclus dans le coût de forma on, sauf pour les repas ayant lieu avant et 

après la période de forma on (mercredi midi—vendredi midi).  

Des paniers repas peuvent être commandés sur commande. (Voir bulle n d’inscrip on) 

 

Parking :  

Le parking de l’hôtel est à disposi on gratuitement.  

 

Nave e :  

Une nave e est prévue entre la Gare de Saint Pierre des Corps et le domaine Villa Bellagio. 

le mercredi à 12h 45 de la Gare de Saint Pierre des Corps  vers  Villa Bellagio 

Le vendredi à 12h 45 du domaine Villa BELLAGIO vers la gare de Saint Pierre des Corps 
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INVITATION 

UNIVERSITE DES METIERS 

2019 

 

Le 13, 14 & 15 Mars 2019 

 
Villa BELLAGIO AMBOISE  

115 Route de Civray de Touraine 

37400 AMBOISE  

Renseignements au 01.53.83.71.73 

Réponse souhaitée pour le 25 février 2019 

lyne.assouline@fredon-france.org 
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Pour vous inscrire et choisir vos forma ons, merci de remplir  

le formulaire suivant : h ps://goo.gl/forms/0T3BQTVnd3aHTIeT2 

(lien envoyé également par mail) 

INSCRIPTIONS DES PARTICIPANTS 
UNIVERSITE DES METIERS 2019 

 

Tarif 4 demi journée : 700€ /pers net de taxe (chambre single) 

Tarif présidents (jeudi + soirée + vendredi ma n) : 550€/pers net de taxe 

Tarif panier repas vendredi : 14€ /pers  

 

 Chèque de par cipa on à l’ordre de FREDON France à  

retourner avec l’inscrip on à : 

 

FREDON France 

À l’a en on de Lyne Assouline, UDM 2019 

11 rue Lacaze  

75014 PARIS 
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