INVITATION
UNIVERSITE DES METIERS
2017

Le 8.9.10 Mars 2017

A l’hôtel VALPRE LYON
1 Chemin de Chalin 69131 ECULLY

Renseignements au 01.53.83.71.73
Réponse souhaitée avant le 10 février 2017
à l’adresse lyne.assouline@fredon-france.org

Programme UNIVERSITE DES METIERS 2017
Après-midi du mercredi 8 mars 2017
13H 30 - 14 H
14 H - 14 H 45

14 H 45 - 15 H 45

Salle plénière : accueil, discours et informations générales
Sujet C 1 Salle plénière (Film)
"Déontologie : charte des comportements professionnels".
Objectif pédagogique: appréhender les codes qui permettent de poser le socle du groupe en partageant une vision commune.
Intervenant: Commission de déontologie FREDON France
Sujet C2 Salle plénière
"Clinique du Végétal : la phytopathologie du terrain au laboratoire".
Objectif pédagogique : Connaître les différents niveaux interventions permettant de faire l'analyse des causes des dépérissements des plantes du terrain jusqu'au laboratoire. Savoir
répondre aux besoins en diagnostic du terrain au laboratoire. Etre capable de l'expliquer à des personnes non initiées en interne comme en interne.
Intervenant : Sophie PIERON en lien avec les membres de la commission clinique du végétal

HORAIRE

Parcours environnement

Parcours santé végétaux

Sujet environnement 1

Sujet SV1A - (Film)
"Désinfection des outils en situation d'examen
phytopathologique"

Parcours encadrement

16 H - 17h30

"Biocontôle : les phéromones mode d'emploi".
Objectif pédagogique : connaitre la règlementation de
l'usage des phéromones, appréhender les usages
possibles des phéromones et connaître leurs efficacités,
utiliser ces connaissances lors de la gestion d'une
problématique terrain.

Objectif pédagogique : connaître la bonne pratique
professionnelle pour la désinfection des outils utilisés lors des
expertises et éviter les contaminations.
Intervenant : Maryse MERIEAU FREDON Centre

Sujet E1
Actualités en droit social
Objectif pédagogique : appréhender les éléments
d'actualités réglementaires et jurisprudentiels en droit social
permettant de piloter l'entreprise.

Sujet SV1B "Le nouveau règlement santé des végétaux: vers
l'optimisation de la sécurité sanitaire en UE"
Objectif pédagogique : Appréhender les nouveaux principes de
la défense des végétaux en UE applicables en 2019, anticiper
les changements de pratique, détecter les nouveaux besoins
des détenteurs de végétaux.

Intervenant : Johann FOURNIL société M2i
18h00 – 19h30
19 H 30 - 21 H
21 H 15 - 22 H 30

Intervenant : externe.

Intervenant : CERFRANCE Rhône
Temps libre
Diner

Exposé débat C1 : (Film)
Le métier d'épidémiologiste en santé du végétal.
Intervenants : Pascal HENDRIKX Chef d'unité surveillance épidémiologique ANSES /Pauline DE JERPHANION Epidémiologiste en Santé du végétal ANSES /
Sylvie DALO épidémiologiste INRA



Programme succeptible de modification

Programme UNIVERSITE DES METIERS 2017
Journée du jeudi 9 mars 2017
HORAIRE

9H30 - 10h45

Pause 15 mn
11H00 - 12h45

Parcours environnement
Sujet environnement 2A "Maitrise de la végétation spontanée sur les ouvrages d'art".
Objectif pédagogique: connaître les solutions alternatives
pratiquées sur les ouvrages d'art. Pouvoir s'en inspirer dans le
cadre de la gestion des espaces publics.
Animateur: CEREMA et Christophe BRAS, pôle environnement
FREDON Auvergne.
Sujet environnement 2B "Pesticides et santé des travailleurs agricoles et de la
population".
Objectif pédagogique: partager les connaissances scientifiques
et de valoriser les travaux de recherche conduits en Nouvelle
Aquitaine.
Intervenant : Sébastien LEONARD, FREDON Poitou Charentes

13H00
14H - 14H45
Sujet environnement 3 et SV3 inspecteurs et assistants
inspecteurs (amphithéâtre) (Film)
"Plantes exotiques envahissantes : de la biologie à la gestion
de terrain"
Objectif pédagogique : connaitre la biologie des principales
plantes exotiques envahissantes (introduction, habitat,
nuisances, facteurs de prolifération, préconisation), identifier
les clés du succès de la gestion sur le terrain à travers le
témoignage de la FDGDON Hte Vienne.

Parcours santé végétaux
(Film)
Sujet SV 2 A "Les fondamentaux de l'analyse de risque et l'exemple de
l'analyse de risque dans le plan de surveillance Sharka"
Objectif pédagogique: appréhender les points clès d'une
analyse de risque phytosanitaire, savoir construire une analyse
de risque préalablement à l'appréhension de plan d'action.
Intervenant : Sylvie DALO INRA.

Parcours encadrement
Sujet E 2 "Développer la valeur stratégique de l'entreprise"
Objet : identifier et connaître les leviers de la performance
de l'action dans un environnement concurrentiel.

Sujet SV 2 B "Le traitement d'une anomalie à amélioration continue"
Objectif pédagogique : Fiabiliser et harmoniser le remplissage
des fiches d'amélioration continue (FAC).

Intervenant : Sébastien GRATIER, RAQ FREDON Rhône Alpes.
DEJEUNER

Intervenant : Externe.

Sujet SV3 auditeurs technique et qualiticiens

Sujet E2 (suite) -

"Être auditeur +"
Objectif pédagogique : donner les clés et trucs et astuces pour
renforcer la pratique et les compétences des auditeurs
internes. Améliorer la qualité des audits croisés au sein de la
MECM.

"Développer la valeur stratégique de l'entreprise"
Objet : identifier et connaître les leviers de la performance de
l'action dans un environnement concurrentiel.

Intervenant : externe
Intervenant : Farnaz MONTREUIL, RT et RAQ FREDON Centre
Sujet SV 4 et E3
"Conduire le projet Schéma Régional de maîtrise des Dangers Sanitaires (SRMDS)"

16H - 17h30

Intervenant : Guillaume Fried ANSES – LSV Unité entomologie
et Plantes invasives / Christel GOUTIERAS FDGDON Hte Vienne.

Objectif pédagogique : appréhender la notion, le contenu et la portée d'un SRMDS (réglementation, dangers sanitaires
concernés, différence avec un PCV), connaissance du processus d'établissement du SRMDS et des outils pour pouvoir le
construire en région.
Intervenant : Agnès CHAMPEIL / Philippe TIXIER-MALICORNE lien avec les membres du GT SRMDS.

18h00 – 19h30
19 H 30


Programme succeptible de modification

Temps libre
Diner soirée surprise

Programme UNIVERSITE DES METIERS 2017
Matin du vendredi 10 mars 2017
HORAIRE

Parcours environnement
(Film)

Parcours santé végétaux

Parcours encadrement

9h00 – 12h15
Sujet environnement 4
"Capt'ain Allergo : une formation de sensibilisation sur les
pollens des ambroisies à destination des enfants".
Objectif : Formation de Formateur pour savoir utiliser le kit
de formation Capt'ain Allergo dans le cadre de l'animation
des territoires".

Sujet SV 5 A (RT / Inspecteur / assistant inspecteur)

Sujet E3 (encadrant) et Sujet SV 5 B (RAQ)

"Qualifié ou supervisé ?" Objectif pédagogique : Fiabilisation des pratiques pour
renforcer les compétences internes techniques à partir des
outils de la MECM.
Animation : Julien BRUYERE FREDON NDPC.

"3 H chrono pour maîtriser les principaux outils de pilotage
de projet"
Objectif pédagogique : avoir les méthodes et astuces pour
concevoir et rédiger une fiche projet.

"La consignation en question"
Objectif : Fiabilisation des pratiques du réseau /Renforcer les
compétences internes techniques (qui, quand, comment
consigner et lever la consignation ?)

Intervenants : Observatoire des ambroisies / Laurent
REBILLARD, RT FREDON Franche Comté.
12h15 – 12h30


Programme succeptible de modification

Intervenant : interne.

Salle plénière : discours clôture et orientation

Intervenant : CEGOS

Université des Métiers 2017
INSCRIPTIONS DES PARTICIPANTS
FREDON (mentionner la région) : ___________________________________
Tarifs 3 jours : 640€ /pers net de taxe (chambre single)
Tarifs Présidents 1j/1nuit : 280€/ pers (Inclus journée du 9 mars 2017, deux repas, nuit hôtel de la vieille ou du soir)
Tarifs sans hébergement : 480 €/pers net de taxe
Les repas du mercredi midi et vendredi midi ne sont pas inclus. (Possibilité de paniers repas au tarif de 13.20€/par repas sur commande)

Pour les Fredons passant par les OPCA veuillez nous faire parvenir vos demandes de prises en charge.
Bulletin nominatif de participation à retourner à lyne.assouline@fredon-france.org
Nom Prénom

ENVIRONNEMENT

SANTE VEGETAUX

ENCADREMENT

TOTAL


Toute annulation doit intervenir 3 semaines avant l’évènement passé ce délai le paiement sera du dans sont integralité.

Quantité

Paniers repas
Mercredi
vendredi
Sur commande
Indiqué le nbs

Montant

