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Le mot de la Directrice
La formation continue et par apprentissage du campus Théodore Monod s'engage pour la
réussite de ses bénéficiaires et la qualité de vie au travail de ses personnels.Les deux
centres de formation (CFPPA Le Rheu et CPSA Combourg) agissent pour le développement
de leur territoire, l'ouverture sociale, la promotion de la diversité et de la transition
environnementale. Ils s'engagent en particulier pour l'égalité femmes-hommes et l'inclusion
des personnes en situation de handicap.

Plus q'une feuille de route indiquant la trajectoire à suivre pour la réalisation d'une ambition
à trois ans, le plan stratégique de la formation continue et par apprentissage du campus
Théodore Monod met en valeur l'importance et la richesse de l'engagement de tous les
acteurs qui la composent. Il est le fruit d'un travail impliquant l'ensemble des personnels. Il
propose quatre orientations stratégiques pour structurer nos actions et initiatives communes
à venir pour les trois prochaines années.

Je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui se sont impliqués dans cette phase
d'élaboration et qui nous ont permis de construire ce plan stratégique. Je souhaite que
l'ensemble des parties prenantes du campus s'approprie ce plan stratégique et s'inscrive
dans l'ambition qu'il propose. C'est en parcourant le chemin ensemble que nous répondrons
à l'ambition de ce plan, qui s'articule avec le projet d'établissement du campus Monod,
caractérisé par la diversité, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale.

                                                                                            Claudine LE GUEN
                                                                               Directrice Campus Théodore Monod
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Le contexte et notre démarche
La formation continue et par
apprentissage du Campus Théodore
Monod

Démarche pour le Plan Stratégique
2022-2025

Le plan stratégique 2022-2025 de la formation
continue et par apprentissage du Campus
Théodore Monod s’est construit collectivement
avec l'ensemble du personnel des deux centres
de formation.

Quatre réunions de travail ont été nécessaires
pour la construction du plan stratégique :en mai
2022, un temps centré sur le diagnostic, la
définition de nos missions, de nos valeurs et de
notre vision. Un second temps, en mai 2022,
s'est attaché à définir nos objectifs stratégiques
ainsi que nos axes d'intervention. En juin 2022,
deux temps collectifs nous ont permis
d'identifier les indicateurs de suivi pour les
objectifs fixés.

Un temps de réflexion sur les modalités de
pilotage collaboratif a également permis de
déterminer l'organisation du suivi du plan
stratégique.

Le campus Théodore Monod par ses deux
centres constitutifs, CFPPA-CFA Le Rheu et le
CPSA-CFA Combourg, propose des formations
diplômantes, certifiantes et de
perfectionnement dans les domaines de
l'agriculture, du paysage et du traitement de
l'eau, par la voie de la formation continue, de
l'apprentissage et de la VAE.

Les enjeux de développement durable et de la
transition  écologique sont au cœur des
préoccupations des centres et se traduisent
par la labellisation ecojardin et les orientations
agriculture biologique des formations
proposées. 
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Nos missions

Assurer la formation continue professionnelle agricole

Favoriser l’insertion sociale et professionnelle

Participer à l’animation du milieu rural

Contribuer aux actions de développement,
d’expérimentation et de recherche appliquée

Participer à des actions de coopération internationale
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Notre vision

Nous visons à être reconnu comme des centres de formation
continue et par apprentissage qui dispensent des formations de
qualité, innovantes, en phase avec les attentes des usagers, des
secteurs professionnels et du territoire. Des espaces qui favorisent
l’interface entre l’individu, son projet et l’évolution du monde socio-
professionnel, et plus largement celui de la société, dans le respect
de chacun. Le campus Théodore Monod s’engage pour
l’accompagnement et la réussite des bénéficiaires tout au long de la
vie. Il enrichit sa mission première par l’ouverture à la diversité,
l’engagement citoyen et environnemental, et encourage les
approches collaboratives.
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Nos valeurs

Engagement collectif d'une équipe compétente
au service de l'accompagnement des projets
professionnels dans le respect de la diversité

ENGAGEMENT

Être force d'innovation en lien avec le milieu
professionnel, le territoire et les attentes des
usagers

INNOVATION

Réaliser nos missions dans le respect de
l'individu, de son projet, de sa parole, de ses
convictions, dans une dynamique d’inclusion

EQUITE

S'adapter aux évolutions des métiers, des
besoins, de la société, des usagersADAPTABILITE

Porter une responsabilité sociale, sociétale et
environnementale au sein des organismes de
formation

RESPONSABILITE



NOS 4 ORIENTATIONS
 STRATEGIQUES
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OS 1 S'engager pour un organisme de formation
inclusif qui favorise l'insertion 

OS 2 
Par une politique d’employeur responsable
faire de l’OF un lieu de partage,
d’épanouissement, d’initiative et
d’apprentissage pour le personnel

OS 3 Impulser et co-construire avec nos
partenaires les dynamiques territoriales

OS 4 Garantir la santé financière par le maintien et
le développement de l’activité
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OS 1
S'engager pour un organisme de
formation inclusif qui favorise l'insertion 

Axes d'intervention

Accompagner le parcours des bénéficiaires, favoriser
leur réussite dans une dynamique d’inclusion

 
Faire de nos bénéficiaires des acteurs d’une société
devant relever le défi du développement durable

 Favoriser l’insertion professionnelle des bénéficiaires

 



Plan stratégique 
2022-2025 04

OS 1
Accompagner le parcours des bénéficiaires, favoriser leur
réussite dans une dynamique d’inclusion 

Objectif 1 - Renforcer l'accompagnement et l'orientation des demandeurs en amont de
la formation

Objectif 2 - Soutenir les bénéficiaires ayant des besoins particuliers

Objectif 3 - Renforcer et développer des modalités pédagogiques stimulantes et
innovantes 

Faire de nos bénéficiaires des acteurs d’une société devant
relever le défi du développement durable
Objectif 1 - Intégrer/renforcer les thématiques en lien avec la transition écologique et
sociétale dans nos formations

Objectif 2 - Valoriser nos démarches environnementales positives

Favoriser l’insertion professionnelle des bénéficiaires
Objectif 1 - Développer les liens entre les bénéficiaires et le monde professionnel

Objectif 2 - Renforcer nos liens avec les institutions en charge de l’emploi 

Objectif 4 - Initier et accompagner l'expérience internationale
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OS 2
Par une politique d’employeur responsable
faire de l’OF un lieu de partage,
d’épanouissement, d’initiative et
d’apprentissage pour le personnel 

Axes d'intervention

Favoriser un environnement de travail de qualité pour le
personnel

 Favoriser la montée en compétence du personnel

 

Favoriser le dialogue social et l'ouverture à l'international
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OS 2
Favoriser un environnement de travail de qualité pour le
personnel 

Objectif 1 - Améliorer l’accueil des nouveaux personnels

Objectif 2 - Gérer les temps de travail de manière transparente et équitable

Favoriser la montée en compétence du personnel

Favoriser le dialogue sociale et l'ouverture à l'international

Objectif 3 - Améliorer la lisibilité des compétences internes et des missions de chacun

Objectif 4 - Favoriser le travail collectif au sein du campus

Objectif 1 - Accompagner dans la prise de poste

Objectif 2 - Développer les compétences du personnel aux usages du numérique

Objectif 1 - Favoriser la participation des personnels dans les groupes de réflexion

Objectif 2 - Renforcer la responsabilité sociale dans le management de l’organisme
de formation

Objectif 3 - S’engager dans une dynamique de développement professionnel
continue pour l’ensemble du personnel

Objectif 3 - Initier et accompagner l’expérience internationale pour les personnels
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OS 3
Impulser et co-construire avec nos
partenaires les dynamiques territoriales

Axes d'intervention

Amplifier notre dynamique avec le monde socio-
économique du territoire

 
Valoriser nos atouts comme facteurs d'attractivité

Amplifier le travail en réseau
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OS 3

Amplifier notre dynamique avec le monde socio-économique du
territoire

Objectif 1 - Renforcer nos partenariats avec les instances professionnelles et
institutionnelles

Valoriser nos atouts comme facteurs d'attractivité

Objectif 2 - S’impliquer et être force de proposition dans des projets qui s’inscrivent
dans une démarche de développement durable

Objectif 1 - Développer nos outils de communication

Objectif 2 - Valoriser les actions réalisées en interne auprès des parties prenantes

Amplifier le travail en réseau

Objectif 1 - Maintenir et renforcer les liens avec les OF présents sur le territoire

Objectif 2 - Contribuer à la dynamique de réseau CFA-CFPPA régional

Objectif 3 - S’investir dans le développement du réseau national



Plan stratégique 
2022-2025 04

OS 4
Garantir la santé financière par le
maintien et le développement de l’activité 

Axes d'intervention

Garantir la santé financière des OF par une utilisation
efficiente des ressources

 Investir de nouveaux champs professionnels
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OS 4

Garantir la santé financière des OF par une utilisation efficiente
des ressources
Objectif 1 - Garantir une utilisation efficiente et transparente des ressources

Investir de nouveaux champs professionnels

Objectif 2 - Renforcer le développement de l’activité

Objectif 1 - Diversifier nos offres de formation ou champ d’intervention

Objectif 2 - Organiser un pôle ingénierie au service de la prospective

Objectif 3 - Clarifier notre stratégie marketing
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Suivi et pilotage du plan stratégique

Le plan stratégique doit être partagé et le personnel doit pouvoir se l’approprier
Le plan stratégique doit pouvoir être évolutif en fonction de l’évolution du contexte
interne et externe
Le plan stratégique doit être suivi de manière régulière (mesure des indicateurs au
minima annuellement)

Principes

 

Un binôme (CFPPA/CPSA) pilote par axe d’intervention 
Définition des actions à mettre en place annuellement en septembre
A minima deux réunions bilans sur le plan stratégique par an
Point annuel de coordination entre le plan stratégique et le projet d’établissement

Proposition des modalités de pilotage

Il propose annuellement les actions à mettre en place par objectif (septembre)
Il rend compte de l’avancée des actions lors des réunions bilan
Il suit l’avancée des indicateurs par objectif 

Rôle du binôme pilote



CFA-CFPPA Le Rheu - Rue des Chardonnerets, 35270 Le Rheu
CFA-CPSA Combourg - Avenue des Palmiers 35270 Combourg 

La certification qualité a été délivrée 
au titre de la ou des catégories
 d'actions suivantes: 
actions de formation, actions de
formation par apprentissage, VAE


