L’engagement de la direction
Le contexte et l’évolution du secteur de la formation continue et apprentissage (FCA)
demande à l’EPLEFPA de Metz Courcelles-Chaussy de répondre aux exigences des
certifications Qualiopi et Qualiform’agri et ainsi de mettre en place une démarche qualité
visant à améliorer en continu l’organisation et le fonctionnement de ses deux centres de
formation, Centre de Formation d’Apprentis et Centre de Formation Professionnelle et de
Promotion Agricoles.
Cette démarche qualité oriente la stratégie de l’établissement en fonction des attentes de
ses bénéficiaires et permet au personnel de travailler dans de bonnes conditions.
Cet outil stratégique et de management est soutenu par l’équipe de direction et implique
l’ensemble du personnel FCA et celui rattaché aux fonctions support (RH, comptabilité),
lesquels s’engagent à satisfaire pleinement ses bénéficiaires.
Cette implication respecte les valeurs de l’établissement :






Le respect mutuel entre collaborateurs
Le souci permanent de respecter les engagements pris vis-à-vis des bénéficiaires
La disponibilité constructive et la transversalité entre les différents services
Le respect des lois et règlements
L’écoute et le soutien des professionnels du territoire

Cet engagement se matérialise par les orientations suivantes :
 Proposer une offre de formation professionnelle, diversifiée et cohérente avec
l’activité de son territoire
 Proposer une pédagogie attractive et actuelle intégrant les nouvelles technologies,
en répondant aux besoins et attentes des différents acteurs de la formation avec des
lieux d’application
 Mettre en place des parcours de formation permettant de réduire l’échec scolaire et
les inégalités, en redimensionnant les objectifs pour qu’ils soient atteignables par
tous, dans le même temps, au prix d’une pédagogie spécifique efficace.
 Contribuer à l’insertion professionnelle des apprenants afin de favoriser l’animation
et le développement de son territoire
 Assurer un accompagnement individualisé social et administratif
 Contribuer à proposer un cadre de vie épanouissant
 Contribuer à développer la mobilité des apprenants
C’est pourquoi, la direction s’engage à ce que la sensibilisation, l’information et la
communication soient au cœur de la démarche globale de l’établissement afin que chacun,
acteur des centres de formation de la FCA connaisse, respecte et anime ces engagements.
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