NOTIONS COMPTABLES
FONDAMENTALES POUR GERER UNE
STRUCTURE PRIVEE ASSOCIATIVE

Public
Lieu : ISFEC de Montpellier

Date(s) et durée
d

Chefs d’établissements, gestionnaires de
structures privées associatives – Ouverture
du stage à 6 inscrits – 12 inscrits maximum.

Objectifs
Comprendre
l’élaboration du Bilan et
du Compte de Résultat
Intégrer la notion de
partie double par le jeu
des écritures dans les
comptes en fonction de
leur classification.
Différencier une charge
d’une immobilisation.
Différencier les divers

ECADREMENT
ASSOCIATIF

GESTION –
COMPTABILITE
CADRES DES STRUCTURES
ASSOCIATIVES

Deux jours (12h) les Mercredis 4 et 18 octobre
2017

Contexte
Tout dirigeant ou cadre de structure privée associative
associ
doit maîtriser les
notions fondamentales de comptabilité afin de pouvoir lire et
comprendre les documents relatifs à la gestion de la structure et agir en
conséquence.

Compétences professionnelles développées
•
•
•

Lire et comprendre des documents comptables ;
En extraire des informations pour réguler la gestion de la
structure ;
Rendre compte de cette gestion.

produits perçus
Connaître et
comprendre les
différentes opérations

d’inventaire et
présenter tous les
documents de
synthèse.

Contenus et Déroulement
Journée 1 :
•
•
•
•

Modalités
•

•

Alternance
entre
présentation des concepts
théoriques avec exercices
d’entraînement liés à des
situations concrètes.
Thèmes
réflexifs
et
mutualisés
sur
des
documents s’apparentant
à des cas réels.

Coûts
Coût individuel : 270€

Présentation et explication de la situation patrimoniale de
l’établissement : le Bilan.
Étude d’un poste du bien particulier : Le compte de résultat
Explication des charges et de leur caractère déductible.
Explication des produits spécifiques à un établissement forfait
externat, fonds dédiés, subvention diverses…

Journée 2 :
•
•

Présentation de l’ensembles des opérations d’inventaires :
évaluation des stocks, les amortissements, les provisions
diverses.
Production des états de synthèse après inventaire et leur
lecture : le Bilan, le compte de résultat et les annexes.
annexes

Intervenant(s)
Roland Durand,, Professeur d’économie –
gestion, directeur d’institut de formation
(structure associative)

01-07

NOTIONS ESSENTIELLES D’ANALYSE
FINANCIERE EN STRUCTURE PRIVEE
ASSOCIATIVE

Public
Lieu : ISFEC de Montpellier

Chefs d’établissements, gestionnaires de
structures privées associatives – Ouverture
du stage à 6 inscrits – 12 inscrits maximum.

Objectifs
Savoir passer du Bilan
comptable au Bilan
Fonctionnel ou Financier par le
retraitement
Calculer un Fonds de
Roulement (FR) et Besoin en
Fonds de Roulement (BFR)
Déduire une Trésorerie nette
et porter une première
analyse pour ajuster ses
actions
Calculer les soldes
intermédiaires de gestion (SIG)
: Valeur ajoutée (V.A), EBE
(Excédent Brut D’Exploitation)
et le résultat.
Calculer par la méthode
additive ou soustractive la
Capacité d’Autofinancement
(CAF) et en déduire le Seuil de
Rentabilité.
Calculer et interpréter les
indices recommandés par la
FNOGEC.

Modalités
•

Alternance
entre
présentation des concepts
théoriques avec exercices
d’entraînement liés à des
situations concrètes.

•

Thèmes
réflexifs
et
mutualisés
sur
des
documents s’apparentant à
des cas réels.

Coûts
Coût individuel : 270€

Date(s) et durée
d

ECADREMENT
ASSOCIATIF

GESTION –
COMPTABILITE
CADRES DES STRUCTURES
ASSOCIATIVES

Deux jours (12h) les Lundi 23 et mardi 24
octobre 2017 (9h-12h
12h et 13h-16h)
13h

Contexte
Tout dirigeant ou cadre de structure privée associative
ative doit maîtriser les notions
fondamentales de comptabilité afin de pouvoir lire et comprendre les documents
relatifs à la gestion de la structure et agir en conséquence.

Compétences professionnelles développées
Selon le référentiel du titre RNCP
éducatives/scolaires et/ou de formation » :

de

« dirigeant

des

organisations

5-2
2 Développer une stratégie économique et financière afin de
garantir la pérennité de l’organisation (UC-5)..
C5-2.1- Analyser économiquement et financièrement le fonctionnement de
l’organisation afin de pouvoir mettre en œuvre une réflexion prospective
garantissant
sant le fonctionnement de la structure et de ses projets.
C5-2.2- Développer une stratégie économique et financière appuyée sur la
définition d’un budget prévisionnel et des indicateurs économiques pertinents
afin de mesurer les conséquences économiques de changements ou
investissements, d’assurer un contrôle à priori et de prévoir si nécessaires des
actions correctives.
C5-2.3- Rendre compte de la politique de gestion mise en œuvre auprès des
autorités gestionnaires, administratives et institutionnelles concernées.
C5-2.4- Mobiliser différentes sources
urces de financement et veiller à les diversifier

Contenus et Déroulement
Journée 1 :
•
•

Rappels sur les composantes du Bilan et du compte de résultat.
Retraiter pour pouvoir passer du bilan comptable au bilan
fonctionnel ou financier.
• Calcul et analyse du FR, du BFR et de la trésorerie nette.
• Calcul des SIG, du résultat après impôt et de la CAF.
Journée 2 :
• Calcul des indices (ratios) inhérents au bilan et compte de résultat et
interprétation : Liquidité immédiate et à échéance, Endettement à
terme et total, Poids des charges financières, Recouvrement des
créances, Provisions/Passif, Coûts de Personnels…
• Calculer un seuil de rentabilité en fonction du nombre d’élèves.
d’élèves
•
Élaboration d’une synthèse exhaustive sur la santé financière de son
établissement et planification diverses (pour lutter contre le déficit,
choisir le mode de financement des investissements.

Intervenant(s)
Roland Durand,, Professeur d’économie –
gestion, directeur d’institut de formation
(structure associative)

01-08

CONDUIRE UN ENTRETIEN
PROFESSIONNEL AVEC UN SALARIE
OGEC

Public
Lieu : ISFEC Montpellier

Date(s) et durée
d

Chefs d’établissements privés catholiques
du Languedoc-Roussillon.
Roussillon. Ouverture du
stage à 8 – Clôture à 15 inscrits

DIRECTION
D’ECOLE

REGLEMENTATION
Et
MANAGEMENT

Un jour (7h) le mercredi
ercredi 27 septembre 2017
(9h-12h et 13h-17h)
17h)

Financement OPCALIA

Objectifs
Les points forts de cette
démarche :
1. Maitriser les enjeux de
l’entretien professionnel
2. Connaître les
aspirations
professionnelles des
membres de son équipe,
d’identifier leurs besoins
et d’accompagner leur
projet professionnel
3. Maitriser la conduite de
l’entretien professionnel

Modalités
-

-

Méthode affirmative
pour la partie
découverte des
enjeux,
Méthode
expérimentale à partir
de situations
rencontrées par les
personnes présentes

Coûts
Financement OPCALIA = 150€
(coût individuel)

Compétences professionnelles développées
Management des ressources humaines :
Définir et mettre en œuvre la politique de gestion des ressources humaines
de l’organisation ;
Exercer le leadership vis-à-vis des personnels ;
Garantir le respect du droit social au sein de l’organisation.

Contenus et Déroulement
1. Les enjeux de l’entretien professionnel
Le contexte légal
L’intérêt de l’entretien professionnel
Situer l’entretien professionnel vis-à-vis
vis des autres entretiens à
conduire
2. Préparer son entretien
Les documents à prévoir, les questions à se poser
La conduite de l’entretien professionnel dans les différentes
phases
Connaître les aspirations
ons professionnelles des membres de son
équipe, d’identifier leurs besoins et d’accompagner leur
projet professionnel
La communication, le positionnement à avoir dans l’entretien
3. L’expérimentation
L’utilisation des documents type ou documents de l’accord
l’accor de
branche par les différents acteurs liés au process de l’entretien
4. Plan d’action individuel
Qu'allez-vous
vous faire dès demain ? Plan d'action et mise en œuvre

Intervenant(s)
Caroline Perletti (Formatrice, consultant)

01-09

Public
Lieu : ISFEC de
Montpellier

Chefs d’établissements en poste depuis plus de 5
années – Ouverture du stage à 6 inscrits – 12 inscrits
maximum par groupe de formation.

Objectifs
Valider le titre RNCP de
dirigeant des
organisations éducatives,
scolaires et/ou de
formation par la VAE ;
Relire son expérience et
rapporter les acquis
professionnels au
référentiel du
« dirigeant » ;
Choisir les situations ou
projets dans lesquels s’est
construite l’expérience
professionnelle ;
Constituer et rédiger le
dossier VAE ;
S’entraîner à la
présentation orale et à
l’entretien de validation.

Modalités
•
•

•
•
•
•

•

Date(s) et durée
d

Apports dialogués ;
Analyse de situations
professionnelles
emblématiques
ou
problématiques ;
Travail en groupes de
besoins,
Groupes d’écriture ;
Co-évaluation,
Accompagnement
individuel à l’analyse et
à l’écriture ;
Simulations
de
passation orale.

5 jours et demi (33h)
h) les mercredis 13 septembre
(infos), 18 octobre, 29 novembre et 20 décembre 2017,
3 janvier,
anvier, 7 mars et 11 avril 2018 (9h-12h et 13h-16h).

Contexte
Le titre RNCP de « dirigeant des organisations éducatives, scolaires et/ou de
formation » sanctionne la formation initiale des chefs d’établissement. Ce titre
est accessible par VAE (validation des acquis de l’expérience). L’ISFEC Propose
un accompagnement à la rédaction et à la présentation du dossier VAE.

Compétences professionnelles développées
Le titre de « dirigeant » atteste de capacités dans cinq domaines de
compétences :
• Pilotage global de l’organisation dans un cadre éthique et
porteur de sens
• Pilotage des activités et des projets pédagogiques et éducatifs
de l’organisation
• Gestion des ressources humaines
• Communication,
représentation
et
contribution
de
l’organisation sur les plans institutionnel, professionnel et
territorial
• Gestion administrative, économique, financière, matérielle
m
et
immobilière de l’organisation
Chaque famille d’activités est associée à une unité de certification qui présente
les modalités de validation des compétences visées.
• UC1 – Management global de l’organisation dans un cadre éthique et
porteur de sens
• UC2 – Management éducatif et pédagogique
• UC3 – Management des ressources humaines
• UC4 – Ingénierie stratégique
• UC5 – Management administratif, économique, matériel et immobilier

Contenus et Déroulement
Management et équipe, management participatif ;
Travailler en équipe : analyser des besoins, construire des
projets ;
Analyse institutionnelle et repères théoriques de cette analyse ;
Modèles d’analyse contextuelle et pragmatique ;
Appropriation du référentiel RNCP et articulation avec l’analyse
de l’expérience professionnelle ;
Ateliers d’écriture et simulations de passation orale de
présentation du dossier VAE.

QUALIFICATION
CERTIFICATION

ACCOMPAGNEMENT A LA VAE DU
CERTIFICATION DU
TITRE PROFESSIONNEL TITRE DE « DIRIGEANT DES ORGANISATIONS
RNCP DE DIRIGEANT EDUCATIVES, SCOLAIRES ET/OU DE FORMATION »

Etape 1 - Information et définition des critères de faisabilité en assistant à une réunion d’information, remise
du livret 1.
Public à la VAE : la commissions
Date(s)acte
et durée
d
Etape 2 - Éligibilité et recevabilité
commissions de recevabilité
l’entrée dans le processus
de validation puis travail sur le livret 2 (livret de preuves).
Lieu : Etape
ISFEC de 3 - Élaboration
Chefs d’établissements
en preuves
poste depuis
plus de 5 de mesurer
5 jours
demi (33h)
h)etlescompétences
mercredis 13 septembre
d’un dossier de
permettant
leset capacités
définies
Montpellier
années
–
Ouverture
du
stage
à
6
inscrits
–
12
inscrits
(infos),
18
octobre,
29
novembre
et 20 décembre 2017,
dans le référentiel du titre. Un
n accompagnement non obligatoire est proposé.
maximum par groupe de formation.
3 janvier,
anvier, 7 mars et 11 avril 2018 (9h-12h et 13h-16h).
Etape 4 - Une commission
d’expertise et de validation instruit le
livret 2 à partir d’une grille d’évaluation
définie.
Etape 5 - Le- La candidat-e se présente devant le jury pour une présentation de son parcours professionnel
et de son livret 2. Il y a un temps de présentation de son expérience et du livret (10 mn), puis il sera proposé
au candidat-e
e de commenter un cas pratique pour une durée d’environ
d’env
30 mn
Après délibération du jury, il sera donné sous huitaine la décision du Jury, soit par un refus commenté et
écrit par le-la Président-e
e du jury, soit une délivrance totale ou partielle du Titre, en cas de validation partielle
des préconisations seront transcrite sur le PV de validation.

QUALIFICATION
CERTIFICATION

ACCOMPAGNEMENT A LA VAE DU
CERTIFICATION DU
1) Description
de la procédureTITRE
de VAE
TITRE
PROFESSIONNEL
DE « DIRIGEANT DES ORGANISATIONS
RNCP
DE DIRIGEANT
SCOLAIRES ET/OU DE FORMATION »
Le déroulement de la VAE se faitEDUCATIVES,
en 5 étapes :

2) Conditions de recevabilité de la demande des candidats
Pour entrer dans le processus de VAE, le-la
le
candidat-e
e doit pouvoir justifier d’au moins 3 années
consécutives ou non dans en pratique de la direction d’école (Code de l’éducation : article L335-5
L335 et Code
du travail : article L900-1).
Pour cela, il est demandé de fournir des preuves et attester sur l’honneur les éléments apportés dans le
livret 1. En cas d’activités à temps partiel ou bénévoles, il sera demandé
demandé des preuves et attestation
permettant d’avoir un décompte suffisant pour attester 3 années temps plein d’expérience.
Nature des éléments à fournir dans le dossier 1 qui permet d’étudier les conditions de recevabilité
Fiche signalétique du demandeur :
- Acquis de formation (formations suivies, stages, séminaires, apprentissage)
- Expériences professionnelles (fonction exercée, identification de l’entreprise, secteur d’activité, type de
contrat, date de début et de fin de chaque période d’activité, ancienneté,
ancienneté, temps complet ou temps
partiel, description des activités ou tâches, relations hiérarchiques, niveau de responsabilités,
connaissances et capacités mobilisées, résultats obtenus)
- Détails des années d’études effectuées et des diplômes obtenus et de leur
leur niveau
- Acquis personnels (démarche autodidacte, responsabilités familiales, activités sociales, activités
bénévoles)
- Motivations
3) Quelques extraits du référentiel sur lequel se base le jury (Cf. référentiel du titre RNCP)
Elabora?on d’un projet d’organisa?on prospec?f,
prospec?f contextualisé et en référence au projet éduca?f.
1-1 Développer une vision stratégique globale,, claire et opéra>onnelle des objec>fs, du rôle de l’organisa>on et de son plan de développement
C1-1.1- Conduire un diagnos?c général et partagé de l’organisa?on et analyser atouts et faiblesses / opportunités et risques en meDant en place un
processus participatif afin de situer l’organisation dans son environnement actuel.
C1-1.2- Formaliser une démarche prospec?ve (penser
penser autrement,
autrement analyser des données existantes, élaborer des scenarii stratégiques alterna?fs)
alterna?fs
pour positionner l’organisation dans son environnement futur.
C1-1.3- Elaborer en équipe de direc?on des stratégies de transformation,
transformation, d’adaptation et de conduite du changement
C1-1.4- Elaborer et rédiger un projet d’organisa?on déﬁni par des axes stratégiques clairs et porteurs de sens et comprenant un plan d’ac?ons avec
indicateurs et modalités d’évalua?on par consulta?on
onsulta?on de l’ensemble des acteurs de la communauté éduca?ve puis arbitrer aﬁn d’adapter
l’organisa?on à son environnement actuel et futur.
futur
Pilotage de la mise en œuvre du projet d’organisation.
1-2
2 Conduire la mise en œuvre du projet de l’organisation
l’organ
C1-2.1- Conduire la mise en œuvre des ac?ons prévues dans le projet d’organisa?on et des changements qu’elles induisent en mobilisant,
mobilis
organisant et en suscitant la responsabilisa?on des acteurs aﬁn de tenir le cap décidé.
décidé
C1-2.2- Accompagner
ner les phases de transi?on notamment par le suivi des ac?ons,
ac?ons l’informa?on et la forma?on des personnels,
personnels la communica?on
en externe et l’organisa?on du temps et des modalités de régula?on du projet.
projet
C1-2.3- Structurer les modalités de gouvernance
ce du projet et mobiliser les ressources nécessaires aﬁn de fédérer des personnes et mener à bien le
projet déﬁni.
C1-2.4- Evaluer régulièrement
ent l’avancée des diﬀérents axes du projet de l’organisa?on et en rendre compte pour vériﬁer l’aDeinte
l’aDei
des objec?fs,
proposer des ac?ons correc?ves et pérenniser les solu?ons adaptées.
adaptées
C1-3.1- Déterminer la structura?on générale de l’organisa?on et les principes de son fonc?onnement en se référant au projet de
d l’organisation et en
prenant en compte le principe de subsidiarité.

Coûts
Coût individuel : 825€ Prise
en charge OPCALIA.

Intervenant(s)
Bruno Grave, formateur ISFEC, docteur en
sciences de l’éducation.

01-10

Lieu : ISFEC de
Montpellier

Chefs d’établissements – Ouverture du stage à 6
inscrits –

Objectifs
Valoriser les compétences
professionnelles
construites dans le
pilotage d’un
établissement scolaire en
se mettant au service d’un
pair débutant ;
Se familiariser avec les
domaines de
compétences de la
certification RNCP
(obtention du titre de
dirigeant) ;
Identifier les critères
d’évaluation de la
certification RNCP mise en
place ;
S’approprier des repères
de posture et de
communication pour
accompagner un pair
débutant.

Modalités
•
•
•
•

Date(s) et durée
d

Apports dialogués ;
Analyse
de
situations
professionnelles emblématiques
ou problématiques ;
Lecture et appropriation du
référentiel ;
Accès à l’ENT de l’ISFEC pour une
accompagnement individuel.

Coûts
Coût individuel : 150€

1 jour (7h) en présentiel le mercredi 11 octobre +
distanciel via l’ENT de l’ISFEC

PROFESSIONNEL

Public

ACCOMPAGNEMENT

ACCOMPAGNEMENT
PROFESSIONNEL

ACCOMPAGNER UN CHEF
D’ETABLISSEMENT EN FORMATION
INITIALE

Contexte
Les chefs d’établissement débutant sont confrontés souvent à une activité
diverse et débordante dans divers domaines de responsabilité (administrative,
pédagogique, de gestion, managériale, etc.). De plus, inscrits en formation
initiale, ils ont à entrer dans un parcours de certification professionnelle visant
l’obtention d’un titre RNCP. L’ensemble peut s’avérer complexe et difficile. La
formation vise à ce que des « pairs experts » puissent accompagner des
débutants, à la fois, dans la découverte du métier, dans la construction de
repères professionnels et dans l’articulation pratique/réflexion posée par la
formation initiale.

Compétences professionnelles développées
Le titre de « dirigeant » atteste de capacités dans cinq domaines de compétences :
•
Pilotage global de l’organisation dans un cadre éthique et porteur de sens
•
Pilotage des activités et des projets pédagogiques et éducatifs de
l’organisation
•
Gestion des ressources humaines
•
Communication, représentation et contribution de l’organisation sur les plans
pla
institutionnel, professionnel et territorial
•
Gestion administrative, économique, financière, matérielle et immobilière de
l’organisation
Chaque famille d’activités est associée à une unité de certification qui présente les
modalités de validation des compétences visées.
•
•
•
•
•

UC1 – Management global de l’organisation dans un cadre éthique et porteur de sens
UC2 – Management éducatif et pédagogique
UC3 – Management des ressources humaines
UC4 – Ingénierie stratégique
UC5 – Management administratif, économique, matériel et immobilier

Contenus et Déroulement
Le titre de « dirigeant » et les étapes de la certification : aider à décrire, à
analyser, à décider, à évaluer ;
Evaluer des compétences, non dans une logique de contrôle ou de
conformité, mais dans une logique d’accompagnement et
d’objectivation ;
L’accompagnementt professionnel, ses enjeux, sa déontologie, ses
modalités et ses outils ;
Le positionnement de « pair expert » et « d’ami critique » dans
l’accompagnement ;

Intervenant(s)
Bruno Grave, formateur ISFEC, docteur en
sciences de l’éducation.

01-11

PROGRESSER DANS
S SA POSTURE ET SES
COMPETENCES DE CHEF
EF D’ETABLISSEMENT
DU 1er DEGRE (Niveau 2)

Public
Lieu : ISFEC Saint Joseph Montpellier

Date(s) et durée

Chefs d’établissements du 1er degré
du Languedoc Roussillon ayant suivi
le stage de niveau 1 en 2016-2017
2016
–
Accueil limité à 16 inscrits.

DIRECTION
D’ECOLE

Formation continue en
académie des chefs
d’établissement du 1er
degré

2 jours (12 h) : à programmer en
janvier 2018 (9h-16h30)
16h30)

Financement
OPCALIA
… jours (…h)
les

Objectifs
•
•
•
•
•

Adapter son style de
management à l'équipe
Développer l'efficacité
globale
de
l'Etablissement
Progresser dans sa
compréhension
des
échanges
Savoir être médiateur
dans un conflit
Bâtir et suivre un plan
de progrès

Contexte :
Ce deuxième niveau est ouvert à tout chef d’établissement ayant suivi le
niveau 1 du même parcours de formation. Il s’agit ici d’un complément de
formation apporté après constat des progrès réalisés ou des difficultés
rencontrées dans les mises en œuvre vécues entre année 1 et année 2.
2

Compétences professionnelles développées
Les 5 domaines de compétences du référentiel de « dirigeant des structures
éducatives, scolaires et/ou de formation » seront revisités au cours des 2
jours.

Contenus et Déroulement
Deux jours en janvier 2018 – Suite de la formation 2016-2017
2016
1- Collecte des expériences et
attentes - Dernières expériences et
mises en pratique

Modalités
-

-

Analyse de pratiques et
de situations ;
Etudes de cas ;
Apports synthétiques
en termes d’outillage
communicationnel ou
méthodologique ;
Mises en situations,
jeux de rôles ;
Régulation et
accompagnement
professionnel
individuel.

Coûts :
Financement OPCALIA
= 220€ pour les 2 jours.

1- Synthèse du jour 1
« 3 points que vous avez retenu
reten ... »
2- Développer la confiance en soi

2- Perfectionner son style de
management
3- Analyser les interactions au cours
de l’échange

4- Mieux comprendre le «
phénomènes des nouvelles
générations »

4- Gérer les attitudes «
problématiques »

5- Gérer les conflits délicats

5- Organiser l'équipe

6- Trouver des réponses à ses
préoccupations personnelles

6- Optimiser son emploi du temps
7- Favoriser la dynamique de groupe
8- Synthèse et plan de progrès
personnel
Bilan de la journée
Définition personnelle des axes à
travailler

7- Synthèse et plan de progrès
personnel
Bilan de la formation
Finalisation du plan d'action à l'issue
de l'espace d'échange

Intervenant(s) :
Thierry ONNONS,
formateur

consultant

et

OP-01-12

