Réunion du bureau de l’EWFC : Lyon Corbas, du 15 au 17 mai 2014
Programme chargé pour cette réunion EWFC de printemps : Il s’agissait entre autres de
travailler à la formation initiale des contrôleurs alimentaires européens, niveau,
harmonisation, reconnaissance… notamment dans le cadre de la révision du règlement 882.
La France, avec l’AFTCA, a saisi la balle au bond pour organiser cette réunion à l’INFOMA
de Lyon-Corbas, et proposer ainsi à son nouveau directeur, Monsieur Jean-Pascal FAYOLLE,
de valoriser ce bel outil qui fait encore référence en matière de formations initiales et
continues.
Celui-ci a répondu présent en mettant son équipe à la disposition de l’EWFC, malgré un audit
qui se déroulait les mêmes jours.
Après les traditionnels travaux « nocturnes » du jeudi soir, consacrés à la gestion de l’EWFC
et à l’actualité de ses membres, toute la délégation s’est dirigée le vendredi matin vers Corbas.

A l’arrivée, une équipe très professionnelle à assuré un accueil irréprochable à la délégation,
tant sur l’efficacité de la logistique, que sur la qualité des interventions.

Ici c’est Patricia ROOSE qui présente la formation initiale…

Et là Adel BEN YOUSSEF qui décrit la formation continue…
Et tout cela en anglais s’il vous plait !

Ensuite rien de tel qu’une visite pour appréhender le potentiel de l’INFOMA :

Ces présentations ont été complétées par une tout aussi passionnante présentation de notre
collègue et ami Günter Frühwirth, à l’origine, lui, d’un dispositif ambitieux de formation
continue pour ses collègues Autrichiens.

Le ton était donné, et les travaux de fond ont pu commencer sur des bases solides pour étayer
un positionnement clair et unanime, sur l’importance d’une formation minimale définie et
harmonisée au sein de l’Union Européenne.

Au nom de l’EWFC, ainsi que de l’AFTCA, je tiens à remercier très sincèrement toute cette
équipe qui s’est appliquée à placer le bureau l’EWFC dans les meilleures conditions de
travail.
En l’absence de son directeur appelé à d’autres engagements ce jour là, Ian ROBINSON et
Stéphane TOUZET ont pu matérialiser ce remerciement aux principaux soutiens de l’équipe :
de droite à gauche Patricia ROOSE pour la coordination des interventions, la présentation des
programmes et du site, Katie DERRAN pour son implication personnelle dans une logistique
taillée sur mesure, et Etienne PICQ qui apporté tout son appui à ce projet.

Bien entendu les travaux se sont poursuivis le samedi comme à chaque fois, et l’EWFC a
tracé sa feuille de route, avec notamment de nombreuses interventions auprès du parlement
européen en matière de qualification et d’indépendance des contrôles officiels.
L’EWFC a également engagé une demande forte à la Commission Européenne pour faciliter
l’accès à ses formations sécurité alimentaire pour le plus grand nombre.
Et puis cette réunion Lyonnaise a également été l’occasion pour quelques collègues du cru de
découvrir de l’intérieur le travail de l’EWFC.
Et surtout, elle a aussi été l’occasion pour Jean-Michel PINEL, nouveau vice président
français de l’EWFC, et Philippe CLAVELIN son binôme, de faire leurs premiers pas dans ces
réunions marathon, « tout en Anglais », où il faut parfois s’accrocher.
Bienvenue à eux deux, et bon courage pour porter haut les couleurs de l’AFTCA, et
contribuer au développement toujours croissant de l’EWFC !
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