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

Compte rendu du CA du 3 octobre 2014
Collège de France
Présents :
Audrey Garcin, Sophie Berthelet, Frédérique Gerbouin, Nathalie Guinec, Anne Hernandez, Eric Lalanne, Claudine
Morel, Patricia Piston, Francoise Quéraud, Martine Surre, Eva Zanczak
Absents excusés (7 procurations) :
Nadia Benyahia - procuration, Catherine Brisson-Bernaert, Jessica Dubreuil, Elisabeth Budo - procuration, Annick
Jousset, Sylvie Leroux - procuration, Marianne Fuchs - procuration, Cathy Gavend - procuration, Jael Mokienko,
Marianne Thésé, Régine Rey - procuration, Corinne Terrier, Amélie Duval - procuration, Véronique Dang Kim Ban

Ordre du jour
er
 Approbation du CR du CA du 1 juillet 2014






Point d’avancement des groupes de travail
ESENESR - DGSIP
Actualités de l’association
AG 2015
Points divers

1 –Approbation du CR du CA du 1er juillet 2014
Le CR a été corrigé et approuvé, il peut être diffusé.

2 – Point d’avancement des groupes de travail
Groupe de travail - communication
Le groupe de travail poursuit peu à peu la mise à jour par manque de temps d’une partie des membres du groupe.
La récupération des fichiers sur l’ancien site a été faite, ils sont à déposer sur le nouveau. La mise à jour doit être
absolument terminée pour la prochaine AG de Parfaire pour présentation aux adhérents. La formation des
coordonnateurs régionaux se fera le 22 janvier 2015 avant l’AG de Parfaire.
Groupes de travail - brochures
Cathy Gavend a informé les membres du CA qu’elle n’est pas en mesure d’assurer la coordination de ce groupe en
2015. Un nouveau pilote est à trouver.
Groupe de travail - colloque
Il ne s’est pas réuni. Nathalie Guinec n’a pas eu de retour de la part d’Olivier Forget, relancé avant ce CA.
Françoise Quéraud prend contact avec un imprimeur pour avoir un devis de reproduction.
Groupe de travail - professionnalisation
Formation des nouveaux RF : le financement obtenu en action nationale 2014 a été compté pour 15 personnes, 4
personnes restent en liste d’attente sans prise en charge financière possible par l’ESENESR. Parfaire propose de
financer les coûts engendrés par leur inscription (hébergement, repas, frais de reprographie).
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Patricia Piston se renseigne pour vérifier les disponibilités des hôtels et calculer le montant qui sera demandé à
Parfaire. Elle le transmet à Eric Lalanne. Adopté à l’unanimité.
Formation des nouveaux Assistants de formation : dans la mesure où il n’y a plus de financement pour les actions
nationales, la formation comportera des frais d’inscription pour les établissements. Parfaire avancera la totalité
des frais de formation puis facturera 50% aux établissements qui s’inscrivent. Les autres 50% restent à la charge
de Parfaire. Les frais de mission sont à la charge de l’établissement.
Ce principe sera adopté également pour la formation des nouveaux responsables de formation en 2015.
Eric Lalanne se met en rapport avec Patricia Piston pour faire une proposition financière au prochain CA de
Parfaire en décembre.
Le groupe de travail professionnalisation s’est réuni le lendemain du CA du 1er juillet : il n’y avait que deux
membres du groupe présents! Une liste des questions les plus récurrentes sur la liste adhérents de Parfaire a été
dressée et envoyée à Sylvie Leroux pour répartition des thématiques par binôme de travail et rédaction de fiche
par thématique.
La présidente va contacter la pilote du groupe professionnalisation pour faire le point sur son avancée.

3 – ESENESR - DGSIP
Les remaniements ministériels ont reporté l’envoi du projet de courrier décidé au CA de juillet concernant l’arrêt
du financement des actions nationales et des réseaux. Sa rédaction est finalisée en séance ce jour.
Ce courrier sera doublé d’un envoi par chaque coordonnateur régional.
Nathalie Guinec se charge d’en envoyer la copie du courrier aux coordonnateurs de réseaux pour reprendre le
modèle.
Annulation par l’ESENESR de la formation des responsables de composante.
Sophie Berthelet se propose de contacter l’ESENESR en la personne d’Annick Bouchaud pour reprendre les
informations nécessaires à l’organisation de cette formation. Elle souhaite l’organiser pour son établissement (4
personnes intéressées) et l’ouvrir à ceux intéressés. Elle se met ensuite en contact avec Eric Lalanne, également
intéressé pour mutualiser l’ingénierie sur cette formation.

4 – Actualités Parfaire
Intervention à Sciences Po
A la demande du Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur, Parfaire, représentée par
Nathalie Guinec, est intervenue auprès des anciens du cycle certifiant interministériel « gestion publique et
management », labellisé école de la GRH, qui s’est déroulé à Sciences Po le 23 septembre. Ce cycle rassemblait
trois précédentes promotions autour d’une conférence débat intitulée « constituer un réseau pour les
managers ». Sa thématique d’intervention a porté sur « Créer un réseau pour éviter l’isolement favoriser les
échanges entre les pairs ». Parfaire est reconnu comme un professionnel qui fonctionne.
Groupe socle de professionalisation
Nathalie Guinec participe au ministère au groupe socle de professionnalisation – réuni deux fois avant l’été, la
réunion de septembre a été annulée et reportée.
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Lagaf
LAGAF 7
Une réunion des correspondants Lagaf a eu lieu vendredi 4 juillet au Muséum national d’histoire naturelle : un
certain nombre d’incidents sont remontés, pour certains assez importants. Du fait du faible nombre de
correspondants LAGAF dans les réseaux, le nombre de test est insuffisant pour permettre au ministère d’identifier
les problèmes et de décider de passer en production.
Un appel va être fait aux établissements pour utiliser Lagaf 7 en test, sous réserve d’avoir l’assurance que
Sébastien Filleul puisse assurer l’assistance informatique auprès des DSI des établissements volontaires,
idéalement sur Paris. En effet, installer Lagaf en test dans des établissements de région parisienne lui permettrait
le cas échéant de se déplacer pour intervenir sur site.
Eric Lalanne se charge de rencontrer / contacter Sébastien Filleul pour lui demander tous les éléments nécessaires
pour installer Lagaf 7 (configuration, nombre de testeurs et durée du test). Ces éléments permettront aux
établissements de décider de se porter volontaire.
A priori Martine Surre et Audrey Garcin pourraient tester cette nouvelle version.
Aujourd’hui : Poitiers, Arras, Museum utilisent LAGAF 7. Le retour du Muséum est positif.
Les points positifs :
- Archiver les stagiaires inactifs, les formations inactives
- Fusionner des établissements ou structures pour nettoyer la base, gérer les doublons (salle, agent, fournisseurs,
structure)
- Inscrire en ligne
- Extractions statistiques sous excel plus faciles à exploiter et retravailler
- Mises à jour des requêtes
LAGAF 6, remontées des données 2013 : toujours pas de notification du ministère qui souhaitait faire ces
remontée sur Lagaf 7.
GBCP
Abmajid Belhadj a participé au groupe de travail avec l’AMUE. L’AMUE souhaite avoir des points d’accueil
décentralisés et former des référents : il convient de rechercher des établissements d’accueil avec base de
formation déportée sur le lieu de formation. L’établissement volontaire contacte l’université d’Artois. Régine Rey
fait une relance sur la liste adhérents Parfaire.
Problème gratuité des formations pour les référents : courrier à l’AMUE ?
Avenir de Parfaire
Les membres du CA constatent un désengagement des adhérents dans l’activité de l’association et craignent
d’arriver à une impossibilité de fonctionnement en 2015, année de renouvellement de 6 membre sur 15 du CA et
d’élection d’un nouveau président.
Un édito sera rédigé en ce sens dans la prochaine lettre Actu de Parfaire qui devra être diffusée avant l’envoi des
convocations aux adhérents à l’AG de Parfaire.
Compte rendu des réunions de réseaux sur partie protégée du site Parfaire – noms des membres présents
consultables sur une recherche Google
Sophie Berthelet a constaté que les noms de certains membres figurant dans les comptes rendus de réunions de
réseaux apparaissent dans Google. Or des documents, Word ou pdf, placés dans une partie sécurisée de l’actuel
site Parfaire ne devraient pas apparaître sur un moteur de recherche. Aussi, Sophie Berthelet a supprimé les
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comptes rendus en question sur le site de Parfaire pour le réseau nord. Le groupe communication devra se
renseigner auprès de Digital concept et vérifier la protection des données, ainsi que sur le nouveau site.

5 - Assemblée générale 2015
Françoise Quéraud, établissement Paris Descartes accueillera l’AG 2015.
Repas le soir aux Bernardins, cave voutée. Soirée ? Plusieurs idées sont évoquées : musée des arts forains en
visite privative, restaurant sur les quais de Seine, cave des Bernardins, spectacle brésilien…
Séminaire couplé à l’AG sur la thématique de l’accompagnement, à organiser.

6 – Questions diverses

Relevé de décisions du CA du 3 octobre 2014
Quoi

Qui

Quand

Porter le siège de Parfaire au MNHN, accord du DGS
Changement de siège de l’association
Recueil des besoins de statistiques manquantes sur Lagaf
Contact pilote groupe professionnalisation
Formation des nouveaux RF 2014, financement 4 personnes en
liste d’attente
Envoi projet courriers + édito aux mb CA + coordonnateurs
Courrier DGSIP
Courrier AMUE
Courriers DGSIP par coordonnateurs régionaux
Lettre actu Parfaire
Edito lettre actu
Contacter Sébastien Filleul pour lagaf 7

Nathalie Guinec
Jessica Dubreuil
Régine
Nathalie

Octobre
Novembre
Juillet
octobre

Patricia- Eric

octobre

Frédérique
Nathalie
Nathalie
Coordonnateurs
Marianne
Nathalie + mb CA
Eric
Eric – Régine
(liste adhérent)
Eric, Françoise,
Frédérique
Régine

octobre
Octobre
Octobre
Octobre
Novembre
Octobre
Octobre

Appel aux volontaires pour tester lagaf 7
Contacts pour organisation soirée AG Parfaire
Sécurité données sur site web Parfaire

Réalisation
Ecarts

Octobre
Décembre
Décembre

Prochains CA : 8 décembre après-midi et 9 décembre toute la journée,
au zoo de Vincennes (Muséum) le 8 puis repas pris en commun avec les membres du CA,
à l’UPMC le 9 toute la journée
A confirmer
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