Paris, le 15 mars 2018

Fafsea : un comité de direction renouvelé
Après l’arrivée en novembre dernier de Jonathan Emsellem en qualité de directeur général,
les deux Directeurs des services du Siège du FAFSEA sont nommés. Ils remplacent des
directeurs dont les départs étaient prévus de longue date.
 Valérie Voisin occupe désormais le poste de Directrice Organisation Qualité (DOQ), en
lieu et place de Jean-Alain Fougerit.
Valérie Voisin était depuis un an coordinatrice des partenariats financiers au siège du Fafsea, et
auparavant déléguée régionale de la délégation Fafsea Pays de la Loire.

 François Bizais pilote la Direction Accompagnement Des Compétences (DADC) et
remplace son ancienne directrice Christine Clopeau
François Bizais était auparavant consultant au sein de la DADC.

Pour rappel :

Jonathan Emsellem est directeur général du Fafsea depuis le 4 novembre 2017
Après un parcours au sein de la direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle (DRTEFP) d’Ile de France de 2010 à 2011, puis, de 2011 à 2015, au sein de la Délégation
générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) en tant qu’adjoint puis chef de mission
« droit et financement de la formation », Jonathan Emsellem avait intégré en novembre 2015 la
DIECCTE (Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi)
de La Réunion. Il y exerçait à la fois la mission de Directeur régional adjoint et de Responsable du pôle
entreprises, emploi, économie.

Le changement d’alternance de la gouvernance paritaire du Fafsea aura lieu en juillet 2018
(renouvellement du bureau tous les deux ans, et notamment du président et du secrétaire
général du Fafsea).

A propos du Fafsea
Géré paritairement par les partenaires sociaux, le FAFSEA : Fonds national d'assurance formation des
salariés des exploitations et entreprises agricoles est un OPCA*/OPACIF** de référence en matière de
formation professionnelle. Son cadre d’intervention est large : monde agricole et rural, et secteurs
connexes. Le FAFSEA est également officiellement OCTA*** depuis janvier 2016.
En 2011, le FAFSEA est devenu l’OPCA des jardineries-graineteries mais également celui des
industries et commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses.
En 2012, le Fafsea est devenu l’OPCA des fleuristeries et des entreprises de vente et de services des
animaux familiers.
En 2014, les Services du monde rural ont choisi le FAFSEA pour OPCA (Crédit Agricole, Mutualité
Sociale Agricole, Maisons Familiales Rurales, Familles Rurales), et du secteur de la Pêche de loisir et
de la protection du milieu aquatique.
Avec une collecte annuelle 2016 de 309,8 millions d’euros, le Fafsea assure une double mission :
financer les actions de formation et accompagner les entreprises adhérentes par la mise en place de
solutions sur-mesure destinées à optimiser leur politique de formation professionnelle continue.
Structure de proximité présente sur tout le territoire, le FAFSEA, par son action, contribue à
développer l'emploi qualifié en France tout en soutenant la performance de ses quelque 147 000
entreprises adhérentes.

*OPCA : Organisme paritaire collecteur agréé
**OPACIF : Organisme paritaire collecteur agréé pour le Congé individuel de Formation
*** OCTA : Organisme collecteur de taxe d’apprentissage
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