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A l’attention des chefs d’établissement du 1er et du 2nd degré 

 

FORMATION DES CHEFS D’ETABLISSEMENT 

 
Rappel  

 

Un seul employeur pour les chefs d’établissement du 1er et du 2nd degré :  

UDOGEC DE VENDEE 

 
PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE FORMATION : 

 
Pour votre fonction de chef d’établissement  AKTO et UDOGEC 

Pour votre fonction d’enseignant (1er degré) FORMIRIS 
 

 

La Commission Formation 
 

La Commission Formation est composée : 

- du Directeur Diocésain 

- des représentants des Organisations Professionnelles des CE du 1er et 2nd degré (UNETP, SYNADEC, SYNADIC, SNCEEL) 

- de l’Adjointe Déléguée aux Ressources Humaines et Gestion Financière et Immobilière 

- de l’Adjoint Délégué au 1er degré 

- de l’Adjoint Délégué au 2nd degré  

- du Chargé de mission référent du pôle accompagnement CE 1er degré 

- de l’Assistante administrative du service Ressources Humaines 

 

La Commission Formation se réunit 3 fois dans l’année dans les locaux de la DEC et si besoin en visioconférence. 

 

Objectifs de la Commission :  

• Repérer les besoins en formation des CE 

• Définir des axes prioritaires de formation 

• Gérer le budget du plan de développement des compétences 
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Le Plan de développement des compétences 
 

Depuis le 1er janvier 2019, le plan de développement des compétences regroupe l’ensemble des actions 

et des mesures de formation visant à soutenir l’activité de l’UDOGEC, accompagner ses projets de 

développement et ses orientations stratégiques.  

Il facilite l’anticipation et l’organisation des actions de formation. 

Il permet aux salariés de suivre des actions de formation à l’initiative de l’employeur ; par ailleurs, les 

salariés peuvent suivre des formations, de leur propre initiative, grâce à leur compte personnel de 

formation ou CPF . 

L’employeur a l’obligation d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien 

de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies 

et des organisations. 

 

 

Le plan est établi sur l’année civile et non sur l’année scolaire, il est scindé en 2 parties : 

• Formation Initiale :     formation préparant au Titre de dirigeant, conformément au statut 
• Formation Continue : actions collectives et formations individuelles  

 

Le financement du plan de formation des chefs d’établissement est assuré par une cotisation appelée par 
l’UDOGEC en 2021/2022 : 

• 0.72 € / élève / an pour le 1er degré  
• 0.72 € / élève / an pour le 2nd degré 

 

Soit un budget total de : 44 670,00 € 

  

PLAN DE 
DEVELOPPEMENT 

DES 
COMPETENCES

INITIATIVE 
EMPLOYEUR

ADAPTATION 
POSTE TRAVAIL

VALORISER 
COMPETENCES

ACCOMPAGNER 
STRATEGIE 

DEVELOPPEMENT

https://www.akto.fr/compte-personnel-de-formation/


3 
Direction de l’Enseignement Catholique de Vendée – U.D.O.G.E.C. 

6  Route de Mouilleron – CS 20059 – 85002 LA-ROCHE-SUR-YON CEDEX 
Tél. : 02 51 47 83 00 / contact@ddec85.org / www.ddec85.org 

 

 

AKTO 
 

Au plus proche des branches et des territoires, AKTO observe, anticipe, accompagne les entreprises dans leur 
transformation et les salariés dans leur évolution. 
 

AKTO met à votre disposition les conditions de financement de vos actions de formation et de 
développement des compétences.  
 
Les critères de prise en charge ont été définis par la branche afin de soutenir leurs priorités de formation. 

Les frais pédagogiques des formations Titre de dirigeant sont pris en charge partiellement par AKTO. 

Règles de prise en charge 2021   

Le dispositif FNE-FORMATION (Fond National pour l’Emploi) mis en place pour 2021 et 2022 permet le 
financement d’actions de développement des compétences selon plusieurs critères  

dispositif FNE FORMATION 

 

Propositions de formation continue pour 2022 
 

• Les actions collectives 
 

L’UDOGEC en collaboration avec la Commission Formation vous propose un panel d’ACTIONS 

COLLECTIVES définies par la branche : 

• Plusieurs axes de formations sont sélectionnés par les membres de la Commission Formation et 

ensuite adressés à l’ensemble des chefs d’établissement  

Pour cette année, les formations retenues sont : 

- Sécurité dans les établissements : « Gérer et accompagner une commission de sécurité » 
- Analyse financière 
- Base de la comptabilité 
- Entretien professionnel pour les managers 
- Eco responsabilité 
- RGPD : « Comment gérer la RGPD au quotidien, le droit à l’image, les images non libres de droits » 
- Bilan de compétences 

 

• Vous pouvez vous inscrire à une ou plusieurs formations, l’objectif de ces actions collectives étant 

d’échanger vos pratiques et favoriser le lien 1er / 2nd degré 

 
Prise en charge de ces actions par la branche AKTO et par l’UDOGEC 
Avantage de pouvoir ainsi bénéficier de tarifs négociés 
Coût zéro pour le chef d’établissement et son OGEC 
 

Les axes de formation seront mis en œuvre selon le nombre de chefs d’établissement intéressés. 

  

https://www.akto.fr/breve/les-regles-de-prise-en-charge-2021-dans-la-branche-de-lenseignement-prive-non-lucratif/
https://www.akto.fr/fne-formation-tout-savoir-dispositif-specificites-region/
https://www.akto.fr/fne-formation-tout-savoir-dispositif-specificites-region/
https://www.akto.fr/fne-formation-tout-savoir-dispositif-specificites-region/
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• Les formations individuelles 
 

Dans le cadre de la FORMATION CONTINUE, vous avez la possibilité de faire des demandes individuelles, 

celles-ci seront ensuite étudiées en Commission Formation, à noter que les actions collectives seront 

privilégiées. 

Si vous avez besoin de renseignements complémentaires concernant une recherche de formations auprès 

d’organismes, n’hésitez pas à contacter Karine GUESDON du service Ressources Humaines. 

 

• Enquête sur les souhaits de formation 
 

Afin de déterminer les axes de formation à mettre en œuvre, merci de bien vouloir compléter le formulaire ICI. 

A l’issue de la Commission Formation du 25 janvier 2022, les axes de formations retenus vous seront 

communiqués et les modalités d’inscriptions vous seront alors précisées. 

 

La Multisession 
 

Une « multisession », en lien avec les axes dégagés suite à la Journée de Rentrée Institutionnelle de 

2020, sera proposée aux chefs d’établissements du 1er degré et du 2nd degré les lundi 11 et mardi 12 juillet 

prochain. 

Plusieurs propositions de formation continue « à la carte » en fonction de vos besoins et de vos disponibilités : 

➢ Communication interne et externe des établissements (2 jours) : 

- Etat des lieux 
- Stratégie de communication- plan de communication 
- Comment bien utiliser les réseaux sociaux : familles, partenaires, équipe éducative 
- Portes ouvertes 

 

➢ Propositions sur des demi-journées : 

- Initiation à la comptabilité et à la lecture de la fiche financière de son établissement 
- ISIDOOR et ses applications 
- Gestion RH : plannings, contrats, recrutement… 
- L’immobilier : décret tertiaire, radon, suivre un projet immobilier 
- Action sociale : le bien-être des salariés au travail., en partenariat avec Malakoff Humanis  

 

Des précisions sur les contenus et l’organisation de ces formations vous seront apportées lors des Réunions 

Générales de CE de début d’année. Pour toute question, vous pouvez contacter Thomas COURTIN, chargé de 

mission référent (thomas.courtin@ddec85.org). 

 Monsieur Christophe GEFFARD 

 Directeur diocésain 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_bgMY1lAWfND0VcDCemEfEznXdyoV23i8kBm8dm2rgShxyQ/viewform
mailto:thomas.courtin@ddec85.org

