
 
 

CHARTE DE COLLABORATION ET D’ÉCHANGE DE PRATIQUES DU GREP Bretagne-Formation 
 

 
Missions du GREP 
 

Le « GREP Bretagne-Formation » est un Groupe d’Échange de Pratiques. Les membres du GREP se réunissent 
régulièrement pour échanger principalement sur leurs pratiques en matière d’ingénierie de formation 
professionnelle et d’amélioration continue de la qualité de leurs actions. 
 

L’objet du GREP Bretagne-Formation peut aussi être axé sur la mise en œuvre de projets communs : réponse 
à un appel d’offre, mutualisation des ressources pour la réalisation d’actions de formation spécifique, 
conférences, journées d’études, … 
 

Dans le cadre de ce travail de collaboration et d’échange, le GREP Bretagne-Formation anime également une 
plateforme de veille documentaire qui est mise à disposition des formateurs des organismes qui sont 
membres du GREP. Cette ressource en étant mutualisée permet de diversifier les sources et les références 
documentaires. 
 

Le GREP Bretagne-Formation est constitué d’acteurs qui partagent un intérêt commun pour l’amélioration 
continue de la qualité de la formation professionnelle dans le secteur médico-social, social et sanitaire. Afin 
de répondre à cette mission, les membres partagent leurs savoirs, leurs pratiques et leurs expériences et 
collaborent afin de forger une intelligence collective en la matière. 
 

C’est dans un cadre non juridiquement formalisé que les membres du GREP mettent en commun, échangent 
sur des pratiques ou produisent ensemble des ressources matérielles et immatérielles. 
 
Engagement des membres du GREP Bretagne-Formation 
 

L’engagement des membres du GREP repose sur la relation d’échange mutuel entre les membres et ne 
comporte aucune obligation quantitative. Les membres sont libres de se retirer du GREP à tout moment. 
Les ressources apportées au GREP Bretagne-Formation par l’un ou plusieurs de ses membres sont mises à 
disposition du GREP qui en dispose de manière libre en mentionnant sauf avis contraire du membre 
fournisseur la source du support communiqué.   
 
Rôle et fonctionnement du GREP 
 

Les orientations et les actions éventuelles du GREP sont issues d’un fonctionnement par consensus et par 
l’engagement de ses membres. 
 
Les membres du GREP Bretagne-Formation 

 

• Nathalie ROBIC : coordinatrice pédagogique – Ingénierie de formation du Centre Hospitalier 
Centre Bretagne 

• Muriel PERDOUX : conseillère en ingénierie de formation à l’Atelier des Pratiques 
• Fabien FEREY : dirigeant de l’Atelier des Pratiques 
• Isabelle RETEUX-GOARVOT : responsable Formation Externe – Association Hospitalière de 

Bretagne 
• Gwenn ROLLAND : cadre paramédicale formatrice - B3S (Bretagne Sud Simulation Santé) – 

Groupe Hospitalier Bretagne Sud 


