
  

 Mathilde MIRAULT   
Chargée de communication  
mmirault@synofdes.org 
Tél. 07 63 73 92 52 

 

 

 

 
Le Conseil d‘Administration du  Synofdes désigne ses 
délégués régionaux 

 

Le Synofdes renforce son ancrage territorial en renouvelant 
ses délégués régionaux, 16 contre 12 précédemment qui seront chargés d‘animer 
le réseau des adhérents, unis autour d’une vision partagée de la formation 
professionnelle. Une nouvelle délégation voit le jour : La Réunion-Mayotte. . 

 
 

Cette relation de proximité est essentielle pour être en prise permanente avec les pratiques des 

professionnels, celles qui sont inspirantes mais aussi avec les difficultés rencontrées dans un contexte 

compliqué.  Elle permet de porter auprès des décideurs régionaux et nationaux des propositions 

concrètes pour la construction de solutions adaptées aux enjeux qui se présentent à tous.  

Le Synofdes est particulièrement attentif à ce que le plan de relance annoncé soit un levier structurant 

pour le secteur de la formation qui est confronté à des mutations de taille - économiques -libéralisation, 

concurrence, segmentation du marché -, technologiques - digitalisation des systèmes d’information 

et des outils pédagogiques - et réglementaires - loi 2018.   

Pour cela, c’est la responsabilité et l’évolution des pratiques de toutes les parties prenantes qui 

doivent être revisitées, celle des financeurs comme celle des organismes de formation, en tenant 

compte des caractéristiques de ces derniers (cibles, tailles, territoires) et surtout, en concertation avec 

eux.  C’est à cette condition que nous pourrons ensemble offrir un accompagnement de qualité à ceux 

qui en ont le plus besoin, demandeurs d’emploi et salariés. 

 

HAUTS-DE-FRANCE    

MAURICE MONOKY hautsdefrance@synofdes.org    

 

CENTRE-VAL DE LOIRE 

MICHEL BOSSEAU  centre@synofdes.org    
   

PAYS DE LA LOIRE    

CORINNE LANGLAIS   paysdeloire@synofdes.org    
   

BRETAGNE    

PASCAL HUBERT  bretagne@synofdes.org    
   

OCCITANIE    

ANNE FABRE & CATHERINE ROUX  occitanie@synofdes.org    
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NORMANDIE   

MICHEL CHOURIN & CHRISTOPHE SAUNIER  

normandie@synofdes.org    
   
REUNION-MAYOTTE   

ERIC JEAN DENIS FONTAINE reunion-mayotte@synofdes.org  
  

GRAND EST    

CLAUDE GEOFFROY  grandest@synofdes.org    
   

ÎLE-DE-FRANCE     

FRANÇOIS LONGERINAS & BENOÎT BERMOND iledefrance@synofdes.org    

 

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES    

JEANINE CHAPOT  aura@synofdes.org    

 

NOUVELLE-AQUITAINE    

MURIEL PÉCASSOU  nouvelleaquitaine@synofdes.org    

 

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR     

PHILIPPE GENIN  paca@synofdes.org   

   

BOURGOGNE FRANCHE-COMTE   

PIERRE CAMBON bourgognefranchecomte@synofdes.org  
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