
Responsables Activités de mai 2020 à avril 2021

Ateliers LPEFB BFR et le peuple animal : 9 formations et 50 personnes 
formées.

Ateliers-
Permanences

Sarah Ravaud
et

Annick
Goguillon

France :  12 Cycles avec 58 participants.
Inscriptions N1 : 8 - 17 conseillers enseignants ont répondu

Belgique :  4 cycles avec 13 participants. Inscriptions N1 : 
3 - 19 conseillers enseignants ont répondu

Conseillers Enseignants 
FRANCE

Sarah Ravaud Formation CE : 
36 personnes formées en France.  

Infos diverses : Nouveauté 2020 : le distanciel. Sophie 
Mazabraud (formatrice) a passé le relais à Sarah Ravaud et 

Sarah à Pascale Mossino.                          
CE en activités en France : 32

Rencontres CE en France : Un temps d'échange par an + 
participation au temps de formation.

Conseillers Enseignants 
BELGIQUE Annick

Goguillon

Formation CE :  
En 2020, il n’y a pas eu de nouvelles CE formées ni de 

rencontre entre CE.Sur les 19 interrogées: 9 n’ont jamais 
proposé de cycles depuis leur formation - je soulève ce 

point car ce serait intéressant de creuser quant aux freins, 
besoins… Certaines CE ont exprimé la volonté d’arrêter de 

proposer les cycles tels que conçus. Elles se dirigent 
davantage vers des propositions de rencontres thématiques 

que ce soit en présentiel ou distanciel.

Formation formateurs Véronique HR Nouveaux formateurs : N1 : 0 ;  N2 : 1 ; N3 : 1  -  
Formateurs en formation : N1 : 3 ;  N2 : 2 ; N3 : 0 .

Newsletter Katherine Camara
et

Marie-Claire Perrot

PARUTIONS :
-  newsletter générale : 3 parutions

- newsletter spécifique : 2 spéciales COVID

Niveau 1 Secrétariat 17 formations et 67 personnes formées
Niveau 1 à distance (CAD) 5 formations et 20 personnes formées

Niveau 1 par 
correspondance (CPC)

Johanne Potums 37 inscriptions au N1 CPC. Depuis le début du CPC, 27 
attestations délivrées (1 pour 2018, 15 pour 2019 et 11 pour 

2020). Départ de Sophie Mazabraud comme correctrice. 
Faut-il maintenir le paiement étalé ? Il me semble que c'est 

beaucoup de travail pour nous au niveau de la mise en 
place et du suivi.

Niveau 2 Secrétariat 10 formations et 56 personnes formées
Niveau 3 Secrétariat 2 formations et 16 personnes formées

Présence sur les réseaux 
sociaux

Virginie Lucet
et

Véronique HR

Diffusion de la Cellule de Soutien Fleurs de Bach (Covid). 
1932 "J'aime" et 2023 abonnés. Diffusion sur le compte 
Facebook des diverses formations, ateliers et informations 
diverses.

Site Anne Chaudier Ajout de la cellule soutien covid
Cours en distanciel

(modification du menu déroulant sur le site)
Comptabilité Nadia Arrivée de Florence (comptable externe) en soutien de la 

trésorière
Secrétariat Nouveautés : Création d'un "Guide des tâches du 

secrétariat" ayant pour objet de lister les différentes tâches, 
la personne responsable et la personne support en cas 

d'absence ou d'indisponibilité. Modification des intitulés de 
mails provenant du site LPEFB sur les boites "info@lpefb et 

adhésions@lpefb dans le but de simplifier la gestion des 
mails, avec identification des personnes (nom et prénom 

visibles immédiatement sans ouvrir le mail). 
Simplification de certaines tâches et travail sur une meilleure 

gestion des documents sur les différents supports (mails, 
drive, dropbox, google sheets, docs, etc.). Point secrétariat 

hebdomadaire en visio-conférence.
Arrivée de Patricia en renfort sur différentes tâches 

administratives et conseil en gestion.


