Pour Aider les Responsables de Formation des établissements d'enseignement supérieur dans leurs Activités
d'Intervention et de Recherche

Compte rendu du CA des 16 et 17 décembre 2013
Paris
Présents :
Catherine Brisson-Bernaert, Sophie Berthelet (2ème jour), Nathalie Guinec, Patricia Piston, Eva Zanczak, Claudine
Morel, Eric Lalanne (2ème jour), Frédérique Gerbouin, Jael Mokienko, Francoise Quéraud
Absents excusés (et 6 procurations) :
Elisabeth Budo, Jessica Dubreuil, Amélie Duval, Martine Surre -procuration, Anne Hernandez -procuration, Annick
Jousset, Nadia Benyahia, Catherine Diaferia, Régine Rey -procuration, Marianne Fuchs -procuration, Corinne
Terrier -procuration, Eléonore Vannesson –procuration, Cathy Gavend, Florence Gelin

Ordre du jour
 Lettres de mission des groupes de travail
 Préparation de l’assemblée générale
 Questions diverses

1 – Lettres de cadrage des groupes de travail
Le contenu des lettres de cadrage est revu en fonction des remontées des membres du CA.
Les lettres de cadrage sont approuvées.
Elles sont soumises à une dernière relecture des membres du CA avant envoi aux pilotes des groupes de travail.

2 – Préparation de l’assemblée générale
Le planning des deux demis journées a été défini et validé.
La lettre d’invitation a été rédigée, elle part cette semaine à l’ensemble des adhérents.
Les coordonnateurs de réseaux vont contacter leurs RF pour leur demander avant l’AG de lister leurs besoins de
formation les concernant.
Le découpage du réseau Grand Sud en deux réseaux pose des difficultés de fonctionnement au réseau Sud Ouest,
il est prévu de faire remonter cette difficulté à l’ESENESR pour vérifier l’intérêt de l’adéquation du découpage
avec les réseaux des DGS et DRH.
Lagaf 7 : Nathalie Guinec relance Annick Bouchaud sur le contenu de la lettre de mission du coordonnateur
national LAGAF, pour que ce soit validé pour l’AG. Sébastien Filleul va être sollicité pour intervenir.
La version 7 a été testée par Agnès Lemer et Karim Alaban, la version beta 2 est en cours de test, la version
finalisée devrait être diffusée en janvier. Nathalie Guinec va demander à Sebastien Filleul et Agnès Lemer pour
venir présenter LAGAF 7 à l’AG.
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La participation à l’assemblée générale sera facturée à 60€ par personne.
Il est prévu d’offrir une bouteille de champagne d’un petit producteur par participant.
Bilan financier :
Porter un point détaillé sur les frais liés au colloque (groupe de travail et colloque).

3 – Point financier
Point financier rapide
Beaucoup de dépenses dues au colloque ont été payées dernièrement, mais des rentrées sont prévues :
- 27500€ sur appel à cotisations,
- 37500€ à rentrer pour les inscriptions colloque
Le point précis sera fait à l’assemblée générale.

4 – Questions diverses
ESEN – Actions nationales
Actions nationales – ESENESR – Ministère
La commission de validation s’est réunie le 3 décembre. Elle était composée de la DGS la Rochelle, la DRH de
Paris 7, une représentante de la DGESIP, Annick Bouchaud pour l’ESENESR, Sophie Berthelet et Nathalie Guinec.
Nous avons eu des difficultés cette année pour obtenir le financement des actions de professionnalisation des
responsables de formation et assistants de formation. Le financement de cette dernière formation a été refusé
pour manque d’innovation, nous devons faire un argumentaire pour le ministère.
Les actions de formation ont été classées par grande catégorie puis cotées par ordre d’intérêt de A à C.
La date de diffusion de l’offre initialement prévue au 10 décembre est reportée par le ministère.
D’autres formations correspondant à la professionnalisation des RF n’ont pas été prises en compte alors
qu’elles constituent le socle du métier du RF. Un projet de courrier de Parfaire à ce sujet à l’ESENESR est en
cours de rédaction.
Les RF sont également en attente d’une réponse de l’ESENESR des actions accordées ou refusées et de la
diffusion du catalogue actions nationales 2014.
Réseaux régionaux
Remise en cause de découpage de l’ancien réseau Grand Sud en deux réseaux, Sud Ouest et Sud Est : le réseau
Sud Ouest est difficile à animer. D’où notre souhait de demander via l’ESEN l’intérêt de ce découpage pour
correspondre aux réseaux des DGS et DRH alors que nous ne travaillons pas avec ces réseaux.
A l’avenir, il sera intéressant de prévoir des témoignages d’universités fusionnées sur le positionnement des RF
Groupes de travail
Le groupe brochure est à ce jour en attente de devis de la part de l’UTC pour la scénarisation des documents.
Le groupe de travail professionnalisation est à renforcer à l’AG 2014 car il sera l’un des axes forts de l’activité de
Parfaire en 2014.
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Referens 3, refonte des emplois type
Parfaire doit participer à la refonte des emplois type de la BAJ, sur la fiche métier des responsables formation : un
courrier va être envoyé au comité de suivi pour demander à être invité (DGRH – Chrisitine Afriat).
Statuts de l’association
Lors du prochain CA, après l’élection du nouveau président, les statuts seront à revoir car la question de la
domiciliation de l’association sera à se reposer. Les membres du CA sont invités à réfléchir à cette question qui
sera débattue lors de la réunion préparatoire de l’AG, le lundi 27 janvier au matin.
Pour vous aider dans votre réflexion : cf. sites : comprendre choisir.com, site gouvernement.
Courrier de l’AMUE sur le GBCP
L’AMUE a sollicité PARFAIRE dans le cadre du décret du GBCP pour participer au comité de pilotage dans le but de
participer à l’élaboration d’un dispositif de formation et accompagnement spécifique.
Les réunions se dérouleront à Paris. Nathalie Guinec sollicitera par mail les membres du CA de Parfaire.
Enquête VAE
Joëlle Guiguet, ancienne RF, et ancienne membre du CA de Parfaire occupe aujourd’hui des fonctions à la
formation continue marchande de l’université de Nice, ASURE, en tant que responsable VAE.
Elle a sollicité les membres du bureau de Parfaire pour leur demander l’autorisation de diffuser une enquête sur
la VAE auprès des responsables formation de Parfaire via la liste des adhérents. Elle participe depuis deux ans à la
commission emploi formation de l’UPE des Alpes Maritimes (union professionnelles des employeurs) et
souhaiterait s’appuyer sur le réseau des RF pour connaître les pratiques de nos établissements en matière de VAE
pour nos agents. Le questionnaire a été relu par Martine Surre et Régine Rey qui ont demandé à apporter
quelques modifications, qui seront prises en compte, notamment sur le vocabulaire utilisé dans ce questionnaire
(salarié, entreprise…).
Le CA approuve cette demande et demande en retour à être destinataire des résultats de cette enquête.
Nathalie Guinec rédige le mail introductif accompagnant l’enquête et la diffuse dès que Joëlle Guiguet lui fait
parvenir l’enquête.

Relevé de décisions du CA du 16 et 17 décembre 2013
Quoi

Qui

Quand

Achat ordinateur pour Parfaire
Validation ministère de la lettre de mission du coordonnateur
national LAGAF – relance Annick Bouchaud
Faire des propositions sur les lettres de cadrage
« professionnalisation »

Eric Lalanne

27 janvier

Nathalie Guinec

10 janvier

Membres de CA

16
décembre

Réalisation
Ecarts
A FAIRE

Fait
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Quoi
Envoyer aux membres du réseau régional un mail de recueil de
besoin de formation à destination des RF et assistants de
formation
Courrier d’invitation à Annick Bouchaud à l’AG
Courrier d’invitation à Sébastien Filleul et Agnès Lemer pour
présenter LAGAF 7
Courrier au comité de suivi pour que Parfaire participe à la fiche
métier RF de REFERENS 3
Mail d’info à tous les coordonnateurs de réseaux pour informer
du recueil de besoins aux RF à préparer pour l’AG de Reims

Qui

Quand

Coordonnateurs
de réseaux

10 janvier

Nathalie Guinec

10 janvier

Nathalie Guinec

10 janvier

Nathalie Guinec

10 janvier

Sophie Berthelet

Envoi de la convocation à l’AG

Catherine Brisson

Se renseigner sur la domiciliation d’une association

Tous
Membres du
bureau et du CA

Prévoir une réunion préparatoire à l’AG le matin à Reims
Transmettre le mail de l’AMUE aux membres du CA (pour le
GBCP)
Transmettre l’enquête VAE de l’UPE 06 aux adhérents de Parfaire
Mail aux adhérents pour les informer / colloque sur l’absence
d’attestation de présence.
Projet de courrier à l’ESENESR sur les critères de financement du
dispositif des actions nationales

Nathalie Guinec
Nathalie Guinec
Régine Rey
Eric Lalanne,
Nathalie Guinec

Réalisation
Ecarts

18
décembre
18
décembre
27 janvier
27 janvier
18
décembre
10 janvier
18
décembre
18
décembre

Prochain CA : la date sera fixée lors de l’AG, lieu à déterminer
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