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PARCOURS

PHILIPPE CARON, DIRECTEUR DE LA MFR DE FLIXECOURT (80)

« Témoigner l’envie d’évoluer »
L’agriculture et le social sont les deux orientations qui ont guidé Philippe Caron dans son parcours 
professionnel. Il a su saisir les opportunités qu’il a provoquées. Il a dernièrement suivi une 
formation pour être directeur d’établissement social ou médico-social, ce qui l’a aidé à décrocher 
son dernier poste de directeur d’une maison familiale rurale.

 — Vous avez exercé plu-
sieurs métiers : agriculteur, 
responsable de l’exploita-
tion d’UniLaSalle, directeur 
du développement du -
rable… Aujourd’hui, vous 
êtes directeur de MFR. Pou-
vez-vous nous expliquer 
votre parcours ?
Philippe Caron : Après l’ob-
tention de mon diplôme d’in-
génieur à l’Isa de Lille en 1987, 
j’ai été animateur au Fafea et 
au Fafsea dans le Nord pendant 
un an, puis chargé de mission 
pour les porteurs de projet dans 
le milieu rural au sein du réseau 
Boutique de gestion. Cette 
expérience m’a donné envie 
de m’installer en tant qu’agri-
culteur avec mes frères et mes 
parents. Pendant 13 ans, j’ai été 
associé d’un Gaec qui a compté 
jusqu’à six associés. J’avais éga-
lement des responsabilités exté-
rieures, étant président d’une 
association d’éleveurs, président 
de Ceta, administrateur d’une 
coopérative d’insémination 
artificielle. Puis, j’ai été obligé 
de revoir mon parcours profes-
sionnel suite à quelques soucis 
de santé. J’ai souhaité m’orien-
ter vers le service au monde 
agricole dans une structure à 
dimension économique. Ayant 
déjà travaillé dans la forma-
tion, je me projetais assez bien 
dans l’accompagnement d’un 
groupe. C’est pourquoi j’ai pos-
tulé à l’Isab, aujourd’hui Uni-
LaSalle de Beauvais. Ma can-
didature a été retenue en 2002. 
J’ai accompagné les étudiants à 
la conduite de projets et j’ai été 
responsable de l’exploitation. En 
2007, le directeur m’a proposé 

la direction de l’international, 
puis de créer une direction du 
développement durable en 2012.

 — Ce parcours est diversi-
fié, comment expliquez-
vous toutes ces évolutions ?
P. C. : Tout d’abord, mes diri-
geants m’ont fait confiance. De 
plus, j’ai toujours milité pour 
inscrire le développement 
durable au sein d’UniLaSalle. 
Mes responsables en avaient 
conscience. Il faut donc être 
volontaire et ouvert au change-
ment, et ainsi témoigner l’en-
vie d’évoluer. Ensuite, s’impli-
quer à titre personnel dans un 
projet à vocation sociale a tou-
jours été important pour moi. 
C’est pourquoi en parallèle de 

mes activités à UniLaSalle, j’ai 
suivi la formation Cafdes 1 dans 
le cadre d’un congé individuel 
de formation en alternance. 
Cette formation m’a ouvert sur 
le management d’établissement 
qui remet le projet de la per-
sonne au cœur de l’entreprise. 
Puis, en septembre 2015, j’ai 
eu l’opportunité de prendre la 
direction de la MFR de Flixe-
court. Nous y accompagnons 
des jeunes dans la forma-
tion en bac pro et BTS ACSE. 
Notre projet, c’est « se former 
et entreprendre ». Quand nous 
avons la volonté de changer, il 
ne faut pas hésiter à postuler et 
se poser les bonnes questions 
afin de préparer son entretien et 
sa lettre de motivation : en quoi 

mes compétences répondent au 
besoin ? Quels sont les argu-
ments à mettre en avant ?

 — Quels conseils donne-
riez-vous à des personnes en 
recherche d’emploi ?
P. C. : Je leur conseillerais de 
réaliser une étude sur l’emploi : 
y a-t-il de l’embauche dans le 
secteur pour lequel je postule ? 
Quels sont les profils recher-
chés ? Puis de rencontrer des 
personnes en poste afin de 
comprendre leur métier. L’idée 
est d’adapter sa lettre de moti-
vation à l’offre pour laquelle 
on postule. La lettre type est 
à bannir. Pour l’entretien, je 
recommande de se renseigner 
sur l’entreprise afin de poser 
des questions et montrer qu’on 
lui porte de l’intérêt. Quand le 
poste est décroché, j’incite le 
nouvel embauché à témoigner 
de l’enthousiasme, de l’envie et 
de la volonté. L’objectif est de 
s’ouvrir aux autres et intégrer 
au mieux l’équipe. Apprendre 
un mét ier,  c’est  comme 
apprendre une nouvelle langue. 
Nous devons connaître le voca-
bulaire de base, nous immerger 
dans la culture, et s’améliorer 
en échangeant avec les autres. 
Dans la vie professionnelle, 
c’est le même raisonnement : 
il faut aller chercher les clés de 
langage de l’entreprise : quelles 
sont ses valeurs, sa logique et 
sa culture ?  — Propos recueillis  
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(1) Cafdes : certificat d’aptitude aux 
fonctions de directeur d’établisse-
ment ou de service d’intervention 
sociale.D
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Philippe Caron  
conseille aux personnes  
en recherche d’emploi  
de se renseigner sur le secteur  
choisi : y a-t-il de l’embauche ?  
Quels sont les profils recherchés ?  
Puis de rencontrer des personnes en  
poste afin de comprendre leur métier.


