Compte rendu du CA du 4 octobre 2018
Muséum National d’Histoire Naturelle

Présents : Aurélien Albaladejo, Anne Barnabé, Emilie Boulanger, Lina Coupellier, Cathy Gavend,
Frédérique Gerbouin, Nathalie Guinec, Séverine Lor, Sandrine Peizerat, Françoise Quéraud, Matthieu
Vaconsin.
Absents excusés (procuration) : Vanessa Billon, Jessica Dubreuil, Marianne Fuchs, Elisabeth Granger,
Myriam Vague, Eva Zanczak, Agnès Guiot, Séverine Gosseye, Nelly Guilbaud,

Ordre du jour :






Préparation de l’assemblée générale de Parfaire 2019 – établissement d’accueil
Définition du thème qui sera abordé à l'AG
Réflexion sur l'organisation de la soirée des 20 ans
Point groupes de travail :
Points divers : retour d'expérience sur les formations des nouveaux enseignants-chercheurs

Accueil d’Aurélien Albaladejo, Université de Clermont.
Carnet rose : Jessica Dubreuil nous annonce la naissance de Dennis

1 Point sur les adhésions
A ce jour l’association PARFAIRE compte 95 établissements-adhérents.
Les encaissements des adhésions s’élèvent à 28 600 euros pour 88 paiements encaissés.
Nous félicitons Emilie Boulanger qui a réalisé un suivi rapproché. Nous aurons ainsi une liste des
adhérents à jour pour les votes en AG.

2 Préparation de l’assemblée générale de Parfaire 2019 – Définition du thème et du programme
L’assemblée générale aura lieu les 24 et 25 janvier à l’université de Lyon 2. Les collègues chargées de
nous accueillir sont Elise Reusser et Stéphanie Beucque. L’AG est précédée d’un CA à 9h30.
Il faut faire partir dès maintenant les mails d’invitation à l’AG car nous avons besoin de connaitre
rapidement le nombre d’inscrits pour organiser les ateliers.
Programme du jeudi :
Accueil café à 13h30
Bilan moral
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Information sur la réorganisation en pôles
Information sur les renouvellements de mandats prévus.
Bilan des groupes de travail
Proposition de formations pour 2019
Bilan financier
La thématique retenue est « La formation peut-elle être un levier de la qualité de vie au travail ? Bien
concevoir pour ne pas décevoir ».
Des ateliers d’intelligence collective seront organisés en mini-groupes de 10 personnes avec deux
thématiques. On peut tabler sur 6 à 8 groupes. Les groupes seront constitués en amont pour mixer les
publics.
Nelly Guilbaud, qui a suivi une formation de coach professionnel délivrée par l’école de management de
Grenoble fera l’animation avec Sandrine Bonnaud, la Conseillère mobilité carrière son établissement.
On prévoit une heure et demie d’atelier en 3 temps, après avoir défini le rapporteur, le maitre du temps
et le scribe :
 Temps pour faire émerger les idées
 Temps en silence
 Mise en commun et rédaction d’une production
Pause 16h30-16 h45
Puis restitution pendant 1 heure.
Prévoir suffisamment de petites salles et une grande salle
Le contenu de la soirée n’est pas encore fixé. Mais des idées ont déjà émergé : une soirée sur le bateau
Hermes avec ballade, restaurant, spectacle ou une visite du vieux Lyon, les traboules ou café-théâtre.
Les collègues de Lyon prévoient des goodies.
Programme du vendredi
9h - 9h30 : élections des membres du CA. Quatre postes sont à pourvoir.
9h30 : formation en méthode active sous forme de saynètes avec des volontaires.
Le contenu de cette prestation est le suivant : Adopter une écoute active pour une meilleure efficacité
en entretien, découvrir ce qui est vraiment exprimé afin de mieux comprendre les besoins et de
décrypter les non-dits.
Buffet
Programme validé.
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La proposition de réaliser des posters présentant une innovation sera faite au cours de l’AG avec un
exposé de la méthode pour une mise en œuvre au cours de l’AG 2020.
Les participants à l’AG seront invités à prendre des photos pendant l’AG et à les envoyer à l’association
pour diffusion sur le site. La bienveillance est requise.
Nous envoyons le mail d’invitation à l’AG en séance avec le programme et le bulletin d’inscription. La
date limite d’inscription est fixée au 9 novembre
Le tarif est de 60 euros. Le nombre de personnes par établissement n’est pas limité. Pour les votes, c’est
la règle « Un établissement, une voix » qui prévaut, telle que définie dans les statuts de l’association.

3 Point formation
Accueil de Paule Jarach, ancienne responsable de formation de l’université Paul Valéry, Formatrice
indépendante, qui intervient depuis 4 ans pour PARFAIRE.
Eva Zanczak a envoyé les informations aux coordonnateurs de réseaux qui sont chargés de collecter les
besoins.
La ou le responsable de formation de l’université d’accueil envoie les convocations et assure la gestion
administrative de la formation.
Une procédure « organisation des formations AF et RF » a été rédigée. Voir pièce jointe.
Eva Zanczak centralise les inscriptions. Elle est l’interlocuteur des établissements d’accueil.
L’établissement organisateur envoie le devis des hébergements et des repas à PARFAIRE pour une prise
en charge directe à PARFAIRE, ENSAM 151 boulevard de l’hôpital 75013 PARIS.
La formation des assistants de formation aura lieu à Rennes2, du 3 au 5 décembre avec Vanessa Billon.
La formation des responsables de formation aura lieu à Dijon, du 21 au 23 novembre avec Anne
Barnabé.
Autres formations à proposer :
Un mail sera envoyé aux adhérents pour leur demander de choisir 3 formations dans la liste des
propositions avant le prochain CA. Les collègues qui répondront seront invités à hiérarchiser selon leur
préférence
- Intégrer de CPA /CPF et CEC, programme CEGOS, forcément à Paris. 1 journée
- Conseil en mobilité professionnelle. Demander leurs propositions à COMUNDI, GALIAD, CEGAP et
CNAM
- Reconnaitre les souffrances au travail et accueillir les personnels en difficulté
- L’entretien de formation
- L’ingénierie de formations innovantes
- Champs libres si vous avez d’autres souhaits.
Au prochain CA nous étudierons les vœux des collègues et nous choisirons les 2 ou 3 formations que
nous proposerons au moment de l’AG.
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4 Réflexion sur l'organisation de la soirée des 20 ans
Une enquête métier auprès des professionnels de la formation nous permettrait connaitre les pratiques
dans les universités et de dresser le portrait des nouveaux responsables de formation et assistants de
formations dans l’enseignement supérieur. Frédérique Gerbouin a commencé à préparer un
questionnaire. La construction d’une telle enquête nécessitant du temps, il est proposé que les résultats
soient être présentés à l’anniversaire des 20 ans de Parfaire, à l’automne 2019. L’enquête peut aussi
être lancée à l’AG à partir des ateliers de travail. Cela nous laisserait le temps de réaliser un vrai travail
de recherche.
Pour la soirée, Cathy Gavend a commencé à relancer les anciens. On peut faire venir quelqu’un au CA du
19 décembre.

5 Point groupes de travail
Groupe Communication
Pour l’AG, il faut reformater le diaporama avec les nouveaux logos. Nous inscrivons cette tâche au
programme du CA du 19 décembre.
Par ailleurs, comme le nouveau site ne pourra pas avancer tout de suite, il convient de mettre à jour les
actualités sur le site actuel pour le faire vivre. Sur ce site, on doit pouvoir trouver le compte-rendu de
l’AG 2018, le compte-rendu des CA. Les CR de CA sont à envoyer à Mathieu Vaconsin.
Dès qu’on publie une actualité sur le site, il faut envoyer en même temps un mail aux adhérents pour les
inviter à consulter cette nouvelle information sur le site.
Séverine Lor propose qu’on créée une page Facebook.
Mathieu Vaconsin voit avec Frédérique Gerbouin ce qui manque sur le site, par exemple la circulaire
concernant les remontées des statistiques au ministère qui vient d’être publiée.

6 Points divers
Relations avec la Banque Populaire
Françoise Quéraud et Frédérique Gerbouin ont pris contact avec la Banque Populaire pour régler la
question des accès à Cyberplus et des signatures. Le contrat avec la Banque Populaire est signé et
renvoyé.
LAGAF
A l’occasion d’une réorganisation des organigrammes, le Muséum a dû remettre à jour LAGAF et une
partie des informations a été perdue. Contacté par le muséum qui avait le projet de changer de logiciel,
Sébastien Filleul, informaticien du ministère (SENORITA et LAGAF) a répondu qu’il pourrait y avoir une
évolution de LAGAF. Une enquête pourrait être lancée par le ministère. Il faudrait que PARFAIRE se
positionne.
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Frédérique Gerbouin propose de faire un appel aux adhérents volontaires et les proposer pour
participer au groupe de travail LAGAF.
L’université de Tours est en train de tester la brique GPEEC. En revanche, la brique Formation n’est pas
encore en test. L’INSA a développé son logiciel et des universités comme Toulouse pensent l’acquérir.
Lina Coupellier se renseigne sur les briques GPEEC et Formations.
Nathalie Guinec contacte Karim Alabban pour savoir si un calendrier est prévu pour cette enquête.
Faute de temps, le point sur le retour d’expérience sur les formations des nouveaux enseignantschercheurs est reporté.
Fin de la réunion à 16h.

Pour ne pas oublier et faire…
Relevé de décisions des CA précédents
Quoi

Qui

Présentation du projet Poster Innovation
Centralisation des candidatures aux formations RF et
AF
Mail aux adhérents pour proposer d’autres
formations
Reformater le diaporama
Mise à jour des informations sur le site
Mobilisation des anciens pour les 20 ans
Appel aux volontaires pour participer au groupe de
travail ministériel chargé de l’évolution de LAGAF
Proposer la participation de PARFAIRE au groupe de
travail ministériel chargé de l’évolution de LAGAF
Se renseigner sur les briques Gpeec et formation de
SIHAM

Anne Barnabé

Quand

Réalisation
Ecarts

Eva Zanczak

Les membres du CA
Mathieu Vaconsin
Cathy Gavend
Frédérique Gerbouin

Lina Coupellier

Prochains CA :
19 décembre : à Lyon 3
Les CA commencent à 9h30 et se terminent à 16h
Prochaine AG : 24 et 25 janvier 2019 – Lyon 2
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