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Édito

La crise sanitaire a imposé 
à tous des changements 

immédiats et imprévus. La « 
résistance » au changement 
parfois pointée du doigt dans 
les organisations n’a pas ré-
sisté ! Nous avons mis en 
œuvre de nouvelles manières 
de faire, d’être, de penser, 
d’agir. Nos capacités d’adap-
tation ont permis de surmon-
ter, aussi bien que possible, 
les semaines de confinement 
et la reprise de l’activité toute 
en pointillés.

Nos organisations sont donc 
« apprenantes ». Nombreux 
sont les témoignages relatant 
les « belles choses », « les for-
midables découvertes », « les 
moments inoubliables » que 
nous avons vécus avec nos 

collègues, les personnes ac-
compagnées, les intervenants 
avec lesquels les relations ont 
été maintenues.

Apprenons donc de cette ex-
périence inédite. Valorisons-
là, mettons-là en perspective, 
pour élargir encore nos hori-
zons professionnels !

Avant la période estivale, ce 
numéro vous donne quelques 
points de repère à partir de la 
rentrée sur l’activité de Diffé-
rent et Compétent en Cham-
pagne-Ardenne.

Bonnes vacances.

José RICHIER, Président de 
Différent et Compétent 

en Champagne-Ardenne « Mise 
en perspective »

Jurys RAE
La crise sanitaire a eu pour conséquence la suspension de 
tous les jurys RAE. De nouvelles dates sont actuellement à 
l’étude avec les valideurs sur le dernier trimestre 2020. Pour 
permettre l’organisation de ces jurys, le Bureau de Différent 
et Compétent Champagne-Ardenne a décidé d’annuler la 
Campagne d’Automne.
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Assemblée générale 
de Différent et Compétent

Champagne-Ardenne

Elle aura lieu le MERCREDI 
4 NOVEMBRE 2020 

à Châlons en Champagne dans les locaux du 
CREAI GRAND EST, Cité administrative Tirlet.
Le renouvellement des membres du Bureau 

est prévu.

Cérémonie de remise des attestations

La cérémonie ne pourra avoir lieu en novembre 
comme prévu initialement, compte tenu du 
nombre peu élevé de lauréats à cette date.

NOTEZ SA DATE EN 2021 ! : Elle aura lieu le JEUDI 
11 MARS 2021 à la Salle des Fêtes de SAINT 
MARTIN SUR LE PRE



LES FORMATIONS : 
inscriptions en cours pour 2020/2021. NE TARDEZ PAS !

Coordination Régionale Champagne-
Ardenne
Marie-Claude MARTINEZ
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Manager la RAE
Cette formation est destinée aux équipes de direction pour les éta-
blissements qui veulent entrer dans le dispositif, mais également aux 
professionnels des établissements adhérents qui sont mandatés par 
leur direction pour coordonner et animer le dispositif.

Elle aura lieu les 17 et 18 septembre 2020 à Châlons en Champagne. 

COMPETENCE DAY :

la fête de la Compétence
Pour la deuxième année, cette 

manifestation d’envergure 
nationale aura lieu le MARDI 10 
NOVEMBRE 2020. Elle donnera 

lieu à une communication 
significative dans les médias, sur 

les réseaux sociaux. 

En Champagne-Ardenne, ce sera 
l’occasion de promouvoir les 

films réalisés sur les métiers de la 
blanchisserie, de la restauration 
et le prochain sur le référentiel 

d’ouvrier-paysagiste.

Encadrer la RAE
Formation de 5 modules de 2 jours pour les professionnels des éta-
blissements adhérents qui accompagnent les candidats à la Recon-
naissance des Acquis de l’Expérience

Groupe Nord AC CHA 001 / Etablissements situés dans le Nord de la 
Marne, les Ardennes

Groupe Sud AC CHA 002 / Etablissements situés dans le Sud de la 
Marne, l’Aube, la Haute Marne

Inscrivez-vous vite sur https://www.differentetcompetent.org/ 
avec vos codes d’accès. Vous trouverez sur le site tous les docu-
ments relatifs à ces formations.

Pour tout renseignement complémentaire ou difficulté, contactez 
Marie-Claude MARTINEZ, coordinatrice régionale :
mc.martinez@differentetcompetent.org

Le dernier module des deux groupes « Encadrer la RAE » (2019/2020) 
qui ont été reportés en raison de la crise sanitaire, auront lieu en sep-
tembre et octobre 2020.


