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La politique qualité du CFPPA du Haut-Rhin 

Le CFPPA conçoit et organise des formations à destination des professionnels, futurs professionnels et des entreprises 

des filières agricoles et agro-alimentaires. Le CFPPA s’assure que les formations répondent aux enjeux technico-

économiques actuels, à l’évolution des métiers et des compétences grâce à l’écoute de ses clients, une meilleure 

maîtrise des risques et une démarche d’amélioration continue.  

Le CFPPA du Haut-Rhin est engagé dans 3 axes stratégiques définis dans le projet de centre.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Former, coopérer, développer et enrichir les compétences du territoire par une 

veille et de l’ingénierie 

Dans la formation continue agricole, l’interaction entre les équipes pédagogiques et les acteurs du 

territoire est permanente : être à l’écoute des professionnels sur l’évolution de leurs métiers, construire des 

partenariats pour développer, chercher, innover, former…  

Cette dynamique permet aux stagiaires de monter en compétences, de trouver un emploi ou de 

s’installer dans les meilleures conditions possibles. Pérenniser son activité par la formation tout au long de 

la vie, c’est s’inscrire dans une société en constante évolution. 

Pour accompagner le territoire dans son développement, le CFPPA s’engage à renforcer les 

compétences de son équipe « ingénierie » pour relever les défis par l’innovation qu’elle soit technique, 

sociale, économique ou pédagogique.  

 

 

 

 

 

 

Piloté pour se développer 

Le pilotage stratégique du centre, en s’appuyant sur une démarche qualité, optimise le fonctionnement global 

de ses services et dégage les moyens et compétences appropriés pour mettre en œuvre ses missions. 

Ce pilotage s’inscrit dans le projet de l’établissement public local et dans une dynamique de développement 

inter-centres regroupant les 3 voies de formation. 

Le développement des compétences du centre par la formation permanente des équipes et le recrutement 

de nouveaux talents assure la qualité du service rendu au territoire et la satisfaction des usagers et clients. 

La valorisation des savoir-faire et de l’expertise du CFPPA s’appuie sur une nouvelle stratégie marketing. 

La Direction du CFPPA s’engage à promouvoir la démarche d’amélioration continue inhérente à la qualité. Elle 

veille à impliquer les équipes dans la réponse aux enjeux définis, dans l’esprit des valeurs de l’établissement. 

Cultiver des espaces de travail à l’image de nos savoir-faire 

Repenser l’organisation et la mutualisation des espaces pour répondre aux conditions de bien être des 

usagers, aux enjeux de la formation d’aujourd’hui : individualisation, numérique, diversité des publics et des 

parcours... 

Créer les conditions facilitant l’expression de la communauté apprenante qui coconstruit les savoirs et ouvre 

les champs du possible 

L’ambition est de participer à l’organiser en filières de compétences de toutes les voies de formation de 

l’ELPEFPA, en lien étroit avec les exploitations et les pôles d’expérimentation (maraîchage et viticulture).  
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La Direction du CFPPA s’engage à promouvoir la démarche d’amélioration continue inhérente à la 

qualité et à mobiliser les moyens nécessaires à l’atteinte de ses objectifs. Elle veillera à impliquer les 

équipes dans la réponse aux enjeux définis, dans l’esprit des valeurs du centre. 

 

Jean-Luc Prost 

Directeur de l’EPLEFPA  

Communiquer sur notre savoir-faire, vendre mieux et plus ! 
La communication est un défi permanent qui nécessite déjà de mieux se connaître en interne et de cerner les 

spécificités de chacun des centres de l’établissement. Le centre doit ainsi faire l’effort de mieux diffuser ses 

offres et savoir-faire en interne pour que la communication externe s’en trouver renforcée par ailleurs. 

Lors de la première version du projet de centre, un des objectifs était d’élaborer une stratégie marketing. 

L’étude étant faite, il s’agit désormais de mettre en œuvre un projet de marque intitulé :  

« CFPPA des Sillons de Haute-Alsace, Résolument tourné vers l’avenir ! » 

Le CFPPA s’engage à relever le défi qui consiste à faire évoluer en permanence nos pratiques de 

communication, nos pratiques commerciales, notre image et notre notoriété. 
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Le CFPPA du Haut-Rhin et son contexte  

Le centre de formation professionnelle et de promotion agricole du Haut-Rhin accompagne depuis plus de 40 ans, 

des professionnels du secteur agricole dans l’évolution de leurs compétences par la formation professionnelle 

continue. Des formations diplômantes, certifiantes sont également accessibles à des personnes en reconversion et 

aux jeunes motivés par les métiers de l’agriculture. 

Le CFPPA est un des centres constitutifs de l’établissement public local d'enseignement et de formation 

professionnelle agricoles – EPLEFPA- « les sillons de Haute-Alsace », directement rattaché au ministère en charge de 

l’agriculture et de l’alimentation. Il se trouve ainsi en prise directe avec les mutations profondes qui touchent les 

filières agricoles, l’animation des territoires ruraux, l’évolution des compétences et donc des qualifications 

professionnelles agricoles et de l’agro-alimentaires.  

5 missions définies par le livre 8 du Code rural et de la pêche maritime sont confiées aux EPLEFPA : 

- Assurer une formation générale, technologique et professionnelle initiale et continue ; 

- Participer à l'animation et au développement des territoires ; 

- Contribuer à l'insertion scolaire, sociale et professionnelle des jeunes et des adultes ; 

- Contribuer aux activités de développement, d'expérimentation et d'innovations agricoles et 

agroalimentaires  

- Participer à des actions de coopération internationale, notamment en favorisant les échanges et l'accueil 

d'élèves, apprentis, étudiants, stagiaires et enseignants. (Source educagri.fr) 

Au sein de l’EPL « les sillons de Haute-Alsace », le CFPPA du Haut-Rhin participe à la réalisation de ces 5 missions. 

L’activité du CFPPA du Haut-Rhin est également construite dans le respect des exigences du Code du travail et de 

la formation professionnelle. 

Domaine d’application 

Le CFPPA du Haut-Rhin a choisi de faire certifier son cœur de métier, la conception et réalisation de prestations de 

formation professionnelle continue dans le domaine agricole : la viticulture, le maraichage, le paysage et la 

polyculture-élevage, aucune exclusion liée à l’activité du centre de formation. Les activités supports sont gérées 

par l’Etablissement Public Local « Les sillons de Haute-Alsace ». 

Les formations sont de l’ordre de la professionnalisation, de la qualification par l’obtention de diplômes du Ministère 

de l’agriculture et de l’alimentation, de certifications de branche et de la reconnaissance de compétences. 

 Des formations de développement et d’adaptation des compétences dans les secteurs de l’agriculture.  

 Des formations qui répondent à une demande particulière d’entreprise ou une consultation publique 

 De l’accompagnement à la validation des acquis de l’expérience 

 Des validations, certifications et reconnaissances de capacités professionnelles  

Le CFPPA du Haut-Rhin forme actuellement dans 8 domaines : 

 

Viticulture œnologie   

 

Jardins Espaces verts  
 

Maraîchage 

 

Animaux de compagnie 

 

Polyculture-élevage 

 

Règlementation  

 

Gestion des entreprises 

agricoles 
 

Alimentation - transformation   

 

Le centre est installé sur 1 site permanent à Rouffach. 2 autres sites : Mulhouse et Wintzenheim sont des lieux 

délocalisés de l’établissement. Chaque année, le CFPPA accueille près de 1 400 personnes dont 1 200 chefs 

d’entreprise et salariés. L’équipe est composée de 20 permanents et d’une centaine d’experts, collaborateurs 

réguliers. 



 

5 
08/10/19 BERNDT Pascale K:\CFPPA\Gestion Administrative\Formations\_Processus procédures ISO et MQ\10_leadership et management\politique qualité CFPPA.docx 
Màj 15/10/21 WL 

Cartographie du Système de Management Qualité 
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Offrir des actions de 

développement et d’adaptation 

des compétences 

Promouvoir et 

commercialiser l’offre   

Recruter -Traiter la 

demande 

individuelle 

Animer et évaluer 

Ecoute du 

territoire 

Développer les compétences

• pégagogiques

• administratives

• numériques

Gérer les partenariats 
opérationnels

• entreprises supports

• soustraitance

Gérer les moyens matériels

• logistique

• moyens matériels

• achats

Assurer la gestion administrative

• devis - conventions -
facturation

• indicateurs économiques

 

Leadership et management 

Piloter le système de management qualité  

Assurer la communication interne et externe 

Garantir les moyens 
  

Informations 

des parties 

intéressées 

Construire la 

session 

Amélioration 

continue 


