La DAFOR
vous accompagne dans votre
DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
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Le PAF est le document pivot du dispositif de formation professionnelle pour les personnels
IATSS de l’académie de Versailles.
Il décline, pour l’année 2019-2020, la politique de formation que l’académie entend conduire,
en tenant compte des priorités définies au niveau interministériel, ministériel et local.
Les grandes tendances de ce PAF se déclinent comme suit :








Pour les personnels médecins et infirmiers, mise en place de formations dans le cadre
du DPC (développement professionnel continu).
Dans le domaine des formations institutionnelles, les formations à destination des
assistants de prévention et des membres de CHSCT vont être revues en privilégiant
une approche à travers 2 prismes : prestataire/ intervenant interne.
Dans le domaine de la préparation aux concours, élargissement des dispositifs
composant le cursus alternatif.
Dans le cadre de la modernisation de la fonction financière en EPLE (MF2 EPLE), 2
leviers de transformation vont être mis en place : OP@LE en remplacement de GFC et
OPER@ en remplacement de GOSPEL, des formations à l’attention des adjoints
gestionnaires et agents comptables de l’académie vont être réalisées selon les vagues
de déploiement de ces applicatifs.
Renforcement de la formation de l’encadrement intermédiaire (chefs de division et
service au rectorat et en DSDEN) regroupée en 3 grandes thématiques : les leviers RH
de l’encadrement, l’encadrement sous contraintes et les nouveaux modes
d’encadrement.

Un cursus de professionnalisation va être proposé à l’attention des formateurs internes
intervenant au sein de l’académie dans le but de les outiller aussi bien en termes d’animation
que dans la réalisation de documents pédagogiques.
Une annexe sera ajoutée regroupant l’ensemble des actions à distance via la plateforme
M@gistère et ce dans les différents domaines tels que : les langues - la bureautique - les
techniques administratives et le domaine de l’encadrement.
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Programme académique de formation 2019-2020

La D.A.F.O.R (Délégation Académique à la FORmation, au développement professionnel et à
l'innovation) accompagne, dans leur développement professionnel, tout au long de leur
carrière, l'ensemble des personnels de l'Académie de Versailles, Cadres, Enseignants,
Personnels d'Education, Psy EN, Ingénieurs, Administratifs, Techniciens, Personnels de Santé
et Sociaux (I.A.T.S.S).

Avec quelle aide ?

Un réseau de conseillers en ingénierie de formation de bassin
Une équipe académique de conseillers en ingénierie de formation et de gestionnaires
Un réseau de formateurs qualifiés
Des informations actualisées sur l'espace DAFOR

La possibilité de nous contacter en permanence (voir Missions & Contacts)
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Programme académique de formation 2019-2020

Avec quelles modalités ?

QUAND ?

COMMENT ?

Du 03 juin au 03 juillet 2019 pour les S’inscrire sur GAIA Bleu
formations
débutant
en
septembre
(préparation concours, Master, DU…)
Du 03 juin au 20 septembre pour les autres
formations



Depuis ARIANE , cliquer ARENA, Gestion des
personnels puis GAIA Accès individuel.

Permanence téléphonique : Du 24 juin au 07 juillet 2019 et du 16 au 20 septembre 2019
-

01.30.83.46.44
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Programme académique de formation 2019-2020

Quand et comment ?

1. Formations institutionnelles ________________________________________________ 7
1.2 – Intégrer de nouveaux personnels ________________________________________________8
1.3 – Se professionnaliser en santé au travail ___________________________________________8
1.4 – Se professionnaliser en sécurité au travail _______________________________________ 11
1.5 – Se professionnaliser en sécurité électrique ______________________________________ 11
1.6– Se professionnaliser en secourisme _____________________________________________ 12

2. Gestion publique _________________________________________________________ 13
2.1 – Maîtriser la gestion financière et comptable _____________________________________ 13
2.2 – Maîtriser le contrôle interne __________________________________________________ 16
2.3 – Connaître l’achat public ______________________________________________________ 16

3. Ressources humaines et formation __________________________________________ 17
3.1 - Maîtriser les nouveaux modes d'organisation de travail ____________________________ 17
3.2 - Développer ses connaissance en RH ____________________________________________ 18
3.3 - Se professionnaliser en formation ______________________________________________ 19
3.4 - Enrichir son projet personnel et professionnel ____________________________________ 20
3.5 Développer le bien-être au travail _______________________________________________ 20

4. Encadrement ____________________________________________________________ 20
4.1 - Activer les leviers RH de l'encadrement _________________________________________ 20
4.2 - Animer et gérer une équipe ___________________________________________________ 21

5. Communication __________________________________________________________ 23
5.1 - Maîtriser les nouveaux outils de communication et le web _________________________ 23
5.2 - Renforcer son expression écrite et orale _________________________________________ 23

6. Système éducatif_________________________________________________________ 23
6.1 - Système éducatif français_____________________________________________________ 24
6.2 - Système éducatif européen ___________________________________________________ 24
7.1 - Préparer les concours filière administrative ______________________________________ 25
7.2 - Préparer les concours filière ITRF : IGR-IGE, techniciens et ATRF _____________________ 29
7.3 - Préparer les concours des personnels médicaux, de santé et sociaux _________________ 30

8. Métiers à compétences spécifiques __________________________________________ 31
8.1 - Prises de fonction ___________________________________________________________ 31
8.2 - DEVELOPPER SES COMPETENCES _______________________________________________ 46

9. Informatiques et nouvelles technologies ______________________________________ 57
9.1 - Utiliser les logiciels spécifiques à l’académie _____________________________________ 57
9.2 - Pratiquer les logiciels comptables et financiers ___________________________________ 58
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1. Formations institutionnelles
1.1 – Être impliqué dans la mise en œuvre des priorités ministérielles
Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0252023
PUBLIC : Chefs
d'établissement. Conseillers
principaux d'éducation.
DUREE: 6heures
stage inscrit au PAF cadres
MODALITE : PRESENTIEL

Public désigné
Identifiant Gaia

19A0250162
PUBLIC : Personnels IATSS
DUREE: 3heures
Stage intercatégoriel
MODALITE : PRESENTIEL

Public désigné

PE- GERER DES SITUATIONS / COMPORTEMENTS DIFF.

ORGANISME : DAFOR
Code thème :FC08

OBJECTIFS : Accompagner chaque élève dans un parcours ambitieux et sécurisé.
CONTENUS : Approche médicale éducative et pédagogique
MODALITE : Une journée. formation conjointe avec les médecins

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS : ETRE
FORMATEUR

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-1.1

OBJECTIFS : Dans le cadre de la démarche de labellisation diversité, égalité professionnelle et lutte contre les
violences, la formation vise notamment à comprendre les enjeux de la non discrimination; connaître le cadre
juridique; connaître les mécanismes de la non discrimination; maîtriser les pratiques de recrutement; connaître
les bonnes pratiques et s'appuyer sur une boîte à outils
CONTENUS : La formation est centrée sur des apports méthodologiques et des échanges entre responsables en
situation de responsabilité hiérarchique.
MODALITE : Présentiel

19A0250163

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS : RECRUTER SANS ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-1.1
DISCRIMINER

PUBLIC : IATSS : écoutante,

OBJECTIFS : Prendre conscience des stéréotypes et préjugés afin d’éviter discrimination ou harcèlement

SAPAP et RH
DUREE: 3heures
MODALITE : PRESENTIEL

discriminatoire
Aborder le cadre juridique d’une discrimination
Réfléchir aux règles et principes pour garantir l'égalité des chances et la non-discrimination lors d'un entretien
de recrutement et/ou d’évaluation.
CONTENUS : Présentation des enjeux de l’académie de Versailles dans la démarche de la double labellisation
Egalité professionnelle F/H et diversité.
MODALITE : Présentiel de 3 heures

Identifiant Gaia

Public désigné

19A0250164

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS :
ACCOMPAGNEMENT DES MANAGERS

PUBLIC : Cadres du rectorat

OBJECTIFS : Prendre conscience des préjugés afin d’éviter discrimination ou harcèlement discriminatoire

: managers
DUREE: 3heures
MODALITE : PRESENTIEL

Aborder le cadre juridique d’une discrimination
Réfléchir aux règles et principes pour garantir l'égalité des chances et la non-discrimination lors d'un entretien
de recrutement et/ou d’évaluation
CONTENUS : Présentation des enjeux de l’académie de Versailles dans la démarche de la double labellisation
Egalité professionnelle F/H et diversité
MODALITE : Présentiel de 3 heures

Identifiant Gaia

Public désigné
Identifiant Gaia

19A0250165

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS : POLE RH

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-1.1

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-1.1

PUBLIC : Acteurs RH du

OBJECTIFS : Prendre conscience des stéréotypes et préjugés pour éviter la discrimination ou harcèlement

rectorat
DUREE: 3heures

discriminatoire
Aborder le cadre juridique d’une discrimination
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MODALITE : PRESENTIEL

Réfléchir aux règles et principes pour garantir l'égalité des chances et la non-discrimination lors d'un entretien
de recrutement et/ou d’évaluation
CONTENUS : Présentation des enjeux de l’académie de Versailles dans la démarche de la double labellisation
Egalité professionnelle F/H et diversité
MODALITE : Présentiel de 3 heures

1.2 – Intégrer de nouveaux personnels
Public désigné
Identifiant Gaia

19A0250166
PUBLIC : Parcours d'accès
aux carrières de la fonction
publique des lauréats
PACTE
DUREE: 200heures
MODALITE : PRESENTIEL

PACTE : FORMATION DES ADJAENES

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-1.2

OBJECTIFS : Accompagner l'agent dans la découverte de son métier et dans son parcours de formation
CONTENUS : Parcours de formation ouvert aux lauréats PACTE pour les connaissances indispensables à
l'exercice des nouvelles fonctions.
MODALITE : Lieu : Versailles
Durée : tout au long de l'année

1.3 – Se professionnaliser en santé au travail
Public désigné

19A0250167

MEMBRES DES CHSCT : FORMATION INITIALE - LES
FONDAMENTAUX

PUBLIC : Membres des

OBJECTIFS : Repérer la diversité des différentes missions

CHSCT de l'Académie
DUREE: 18heures
MODALITE : PRESENTIEL

Identifier rôle et prérogatives du CHSCT
Inscrire l’action des membres du CHSCT dans une démarche de prévention
Acquérir les méthodes et outils d’intervention
CONTENUS : Présentation du rôle et des prérogatives du CHSCT et de ses membres, du cadre législatif et
réglementaire, des méthodologies des conditions de travail (choix des équipements, aménagements des
locaux), des accidents du travail, risques professionnels et psychosociaux, les évaluer et les prévenir, et le cas
échéant savoir réaliser des enquêtes sur les accidents de services, de travail et les maladies professionnelles ou
à caractère professionnel et des méthodes et outils d’intervention (DUERP, plan d'action&#8230;).
MODALITE : Versailles (premier jour), nord et sud de l’académie (2 jours). Durée : 1 + 2 jours

Identifiant Gaia

Public désigné
Identifiant Gaia

19A0250303
PUBLIC : Membres des

MEMBRE DES CHSCT : FORMATION CONTINUE
THEMATIQUES

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-1.3

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-1.3

CHSCT

OBJECTIFS : Connaître les règlementations, connaître les risques professionnels et les prévenir
CONTENUS : Connaître le cadre règlementaire, les accidents du travail, les risques professionnels, les risques

DUREE: 6heures
MODALITE : PRESENTIEL

psychosociaux, la prévention des risques professionnels, le DUER et le plan d'action.
MODALITE : 1 jour

Public désigné
Identifiant Gaia

19A0250630
PUBLIC : Assurer la
formation initiale de l'ISST
en cas de nomination d'un
nouveau titulaire
DUREE: 6heures
PAF national
MODALITE : PRESENTIEL

INSPECTEUR DE SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL (ISST)
: FORMATION INITIALE

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-1.3

OBJECTIFS : Assurer la formation initiale en cas de nomination d'un nouveau titulaire
CONTENUS : Assurer la formation initiale en cas de nomination d'un nouveau titulaire
MODALITE : Présentiel
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Public désigné
Identifiant Gaia

19A0250629
PUBLIC : Conseillers de
prévention
départementaux
(CPD)nouvellement
nommés
DUREE: 18heures
PAF national
MODALITE : PRESENTIEL

Public désigné
Identifiant Gaia

19A0250169
PUBLIC : Conseillers de
préventions
départementaux (CPD)
DUREE: 6heures
MODALITE : PRESENTIEL

CONSEILLERS DE PREVENTION ACADEMIQUE ET
DEPARTEMENTAUX (CPA-CPD)
FORMATION INITIALE

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-1.3

OBJECTIFS : Formation initiale
CONTENUS : Formation initiale
MODALITE : 3 jours à l’IH2EF à Poitiers - janvier 2020

CONSEILLERS DE PREVENTION DEPARTEMENTAUX
(CPD) : FORMATION CONTINUE

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-1.3

OBJECTIFS : Formation continue
CONTENUS : Demi-journée : formation de terrain - électricité dans les EPLE
Demi-journée : amiante - apports théoriques et exemples pratiques
MODALITE : Durée : 1 jour - à Versailles

19A0250170

ASSISTANTS DE PREVENTION EN EPLE : FORMATION
INITIALE - 1/3
LE CADRE REGLEMENTAIRE 1/3

PUBLIC : Assistants de

OBJECTIFS : Connaître les enjeux de la prévention des risques professionnels, le positionnement et le rôle des

prévention en EPLE
DUREE: 6heures
MODALITE : PRESENTIEL

acteurs internes et externes en EPLE
CONTENUS : Présentation des politiques de prévention des risques professionnels, des sources législatives et
réglementaires en matière de santé et sécurité au travail, les textes spécifiques au ministère, de la politique de
prévention en académie, des rôles et missions des acteurs et des responsabilités de chacun en matière de
santé et de sécurité au travail, des enjeux et conséquences du droit de retrait.
MODALITE : 1 jour à Versailles (premier trimestre)

Candidature individuelle

19A0250171

ASSISTANTS DE PREVENTION EN EPLE : FORMATION
INITIALE - 2/3
LES REGISTRES OBLIGATOIRES ET LE DUERP

PUBLIC : Assistants de

OBJECTIFS : Comprendre un certain nombre de documents obligatoires en santé et sécurité au travail et leur

prévention en EPLE
DUREE: 6heures
MODALITE : PRESENTIEL

utilité.

Candidature individuelle

19A0250172

ASSISTANTS DE PRÉVENTION : FORMATION INITIALE
3/3 : LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

PUBLIC : Assistant de

OBJECTIFS : Savoir analyser des risques professionnels des différents métiers du ministère

prévention en EPLE
DUREE: 6heures
MODALITE : PRESENTIEL

Analyse des situations de travail et évaluation des risques professionnels : identification des dangers,
évaluation des risques, analyse des risques, formalisation des résultats et mise à jour
CONTENUS : Analyse des situations de travail et évaluation des risques professionnels : identification des
dangers, évaluation des risques, analyse des risques, formalisation des résultats et mise à jour.
MODALITE : 1 journée à Versailles (second trimestre)

Candidature individuelle

ASSISTANTS DE PREVENTION EN EPLE : FORMATION
CONTINUE - RPS ET SANTE

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

Identifiant Gaia

Identifiant Gaia

Identifiant Gaia

19A0250173
PUBLIC : Assistants de
prévention en EPLE

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-1.3

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-1.3

CONTENUS : Présentation des objectifs et utilisation des registres obligatoires, des enjeux de la lettre de
cadrage et du cadre réglementaire et méthodique du document unique d’évaluation des risques professionnels
MODALITE : 1 journée à Versailles (fin du premier trimestre).

OBJECTIFS : Risques psychosociaux (RPS) et santé au travail
CONTENUS : une demi-journée concernant les RPS
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ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-1.3

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-1.3

DUREE: 6heures
MODALITE : PRESENTIEL
Public désigné

une demi-journée sur la santé au travail
MODALITE : 1 journée à Versailles

19A0250631

ASSISTANTS DE PREVENTION EN EPLE : FORMATION
CONTINUE - REGISTRES ET DOCUMENTS OBLIGATOIRES

PUBLIC : Assistants de

OBJECTIFS : Présentation des objectifs et de l’utilisation des registres obligatoires et des enjeux de la lettre de

prévention en EPLE
DUREE: 3heures
MODALITE : PRESENTIEL

cadrage

Public désigné

ASSISTANTS DE PREVENTION EN EPLE : FORMATION
CONTINUE - PREVENTION DES RISQUES
PROFESSIONNELS

Identifiant Gaia

Identifiant Gaia

19A0250632
PUBLIC : Assistants de
prévention en EPLE
DUREE: 3heures
MODALITE : PRESENTIEL

OBJECTIFS : Savoir rédiger un plan de prévention

prévention en EPLE
DUREE: 3heures
MODALITE : PRESENTIEL

Savoir lire un Dossier Technique Amiante (DTA)
CONTENUS : Actualiser les connaissances des assistants de prévention
MODALITE : Une demi-journée à Versailles

Candidature individuelle

19A0250058

Code thème :-1.3

identification des dangers, évaluation des risques, analyse des risques, formalisation des résultats et mise à
jour.
MODALITE : Une demi-journée à Versailles

PUBLIC : Assistants de

Identifiant Gaia

ORGANISME : DAFOR 2

OBJECTIFS : Actualiser les connaissances des assistants de prévention
CONTENUS : Analyse des situations de travail et élaboration de l’évaluation des risques professionnels :

19A0250633

Identifiant Gaia

Code thème :-1.3

CONTENUS : Actualiser les connaissances des assistants de prévention
MODALITE : Une demi-journée à Versailles

ASSISTANTS DE PREVENTION EN EPLE : FORMATION
CONTINUE
ETABLISSEMENTS EN TRAVAUX

Public désigné

ORGANISME : DAFOR 2

DUERP : APPLICATION INFORMATIQUE

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-1.3

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-1.4

PUBLIC : Gestionnaires,

OBJECTIFS : Définir la structure d'un établissement dans l'applicatif, créer une délégation, une unité de travail,

chefs d'établissement,
équipes d'établissement.
DUREE: 6heures
Stage intercatégoriel
MODALITE : PRESENTIEL

un risque. Créer et évaluer un risque, créer une mesure de prévention dans l'applicatif, valider les éléments
saisis, mettre à jour le DUER dans l'applicatif.
CONTENUS : Présentation générale de l'applicatif (contexte, connexion au logiciel, rôles et autorisation des
différents acteurs dans l'applicatif). Démonstration et manipulation de l'applicatif. Aide à l'évaluation des
risques, à la connexion à l'applicatif.
MODALITE : durée : 1 jour
lieu : Versailles et Essonne

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0250057

ELABORER LE DUERP :RÉALISATION DU DOCUMENT
UNIQUE
Réalisation du document unique d'évaluation des
risques.

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-1.4

PUBLIC : Assistants de

OBJECTIFS : Evaluer les risques et mettre à jour le DUER :

prévention, personnels de
direction et gestionnaires
en EPLE.
DUREE: 6heures
Stage intercatégoriel
MODALITE : PRESENTIEL

Définir une fréquence,définir une gravité, définir des moyens de prévention, cotation des risques, seuil
d'acceptabilité des risques.
CONTENUS : Principes généraux de prévention (obligation générale de sécurité, DUER règlementation et
objectifs). Méthodologie de réalisation du DUER :
préparer la démarche d'évaluation des risques, identifier les risques, évaluer les risques, mettre en place des
mesures de prévention, mettre à jour le DUER, planifier l'évaluation des risques. Notion d'unité de travail,
exemple. Risques :définition et exemples.
MODALITE : lieu : Versailles
durée : 1jour
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1.4 – Se professionnaliser en sécurité au travail
Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0250174
PUBLIC : Chefs
d'établissement,
gestionnaires, adjoints
gestionnaires, assistants de
prévention
DUREE: 6heures
Ouvert au PAF cadres
MODALITE : PRESENTIEL

Public désigné

EPLE EN TRAVAUX : APPRENDRE A ANTICIPER LES
RISQUES ET NUISANCES

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-1.4

OBJECTIFS : Connaître le cadre réglementaire des travaux dans un EPLE
CONTENUS : Savoir formaliser les consignes de sécurité et rédiger un plan de prévention
Savoir lire un dossier technique Amiante (DTA).
Anticiper les nuisances (bruits, stockage de matériel, perturbation des circulations)
MODALITE : 1 journée à Versailles.

19A0250153

MANIPULATION DES EXTINCTEURS
CONNAISSANCE ET MANIPULATION DES EXTINCTEURS

PUBLIC : .
DUREE: 3heures

OBJECTIFS : Etre capable de réagir efficacement face à une situation de risques incendie.
CONTENUS : Connaissance des risques, des gestes et des différents extincteurs associés. Manipulation des

Stage intercatégoriel
MODALITE : PRESENTIEL

extincteurs en réel.
MODALITE : Durée 1/2 journée
Lieu : sur site

Identifiant Gaia

Public désigné
Identifiant Gaia

19A0250154
PUBLIC : Agents désignés
pour faire office de guides
ou serre-files en cas
d'alerte incendie.
DUREE: 3heures
Stage intercatégoriel
MODALITE : PRESENTIEL

19A0250155
PUBLIC : L'ensemble du
personnel
DUREE: 3heures
Stage intercatégoriel
MODALITE : PRESENTIEL

Code thème :-1.4

ORGANISME : DAFOR 2

FORMATION DES GUIDES ET SERRES-FILES

Code thème :-1.4

OBJECTIFS : Former les agents Guide et Serre-file à l'évacuation des locaux en cas d'incendie
CONTENUS : Gestes et techniques à application pour diriger l'évacuation des locaux en cas d'incendie.
MODALITE : Durée : 1/2 journée
Lieu : sur site

Public désigné
Identifiant Gaia

ORGANISME : DAFOR 2

ORGANISME : DAFOR 2

EXERCICE D'EVACUATION DES BATIMENTS

Code thème :-1.4

OBJECTIFS : Revoir avec les chargés d'évacuation les procédures en place
CONTENUS : Contrôler l'efficacité de l'organisation de l'évacuation, évaluer la mise en pratique des
connaissances acquises
MODALITE : Durée : 1/2 journée
Lieu : sur site

1.5 – Se professionnaliser en sécurité électrique
Candidature individuelle

19A0250304

PREVENTION DES RISQUES ELECTRIQUES POUR PERS
NON ELECTRICIEN

PUBLIC : Public

OBJECTIFS : Acquérir des connaissances théoriques et pratiques

intercategoriel :
enseignants, IATSS
DUREE: 12heures
Ouvert au PAF cadres
MODALITE : PRESENTIEL

électrique.

Identifiant Gaia

CONTENUS : 1ère ÉTAPE : acquisition des connaissances
acquisition des compétences pratiques
MODALITE : Les apprenants seront soumis à un contrôle de
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théoriques

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-1.5
vis-à-vis du risque
2ème ÉTAPE :

connaissances théoriques et pratiques.

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0250305
PUBLIC : ATSS
DUREE: 12heures
MODALITE : PRESENTIEL

HABILITATION ELECTRIQUE BOHO HOV POUR PERS NON ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-1.5
ELECTRICIEN
OBJECTIFS : Acquérir des connaissances théoriques et pratiques
CONTENUS : 1ère ÉTAPE : acquisition des connaissances
acquisition des compétences pratiques
MODALITE : Les apprenants seront soumis à un contrôle de

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0250306

vis-à-vis du risque

électrique.
théoriques

2ème ÉTAPE :

connaissances théoriques et pratiques.

HABILITATION ELECTRIQUE BS/BE PERS NON
ELECTRICIEN SUR OPERATIONS SIMPLES ET
MANOEUVRE

PUBLIC : personnel IATSS
DUREE: 12heures

OBJECTIFS : Acquérir des connaissances théoriques et pratiques

ATIONS SIMPLES ET
MANOEUVRES
MODALITE : PRESENTIEL

CONTENUS : 1ère ÉTAPE : acquisition des connaissances

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-1.5
vis-à-vis du risque

électrique.
acquisition des compétences pratiques
MODALITE : Les apprenants seront soumis à un contrôle de

théoriques

2ème ÉTAPE :

connaissances théoriques et pratiques.

1.6– Se professionnaliser en secourisme
Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0250840
PUBLIC : Public cible : intercatégoriel (enseignants +
IATSS) Candidature
individuelle
DUREE: 2heures
Stage inscrit au PAF
Enseignants
MODALITE : PRESENTIEL

ORGANISME : DAFOR

FORMATION GESTES QUI SAUVENT

OBJECTIFS : Préserver l'intégrité physique d'une victime en attendant l'arrivée des secours organisés
CONTENUS : Programme : protection, alerte, arrêter une hémorragie externe, positions d'attente, perte de
connaissance et arrêt cardiaque
MODALITE : Nombre d'heures : 2h

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0250838

VERSAILLES
Code thème :19BA

ORGANISME : DAFOR

FORMATION PSC1

VERSAILLES
Code thème :19BA

PUBLIC : Public cible : inter-

OBJECTIFS : Exécuter une action citoyenne d'assistance à personne en réalisant les gestes élémentaires de

catégoriel (enseignants +
IATSS) Candidature
individuelle
DUREE: 7heures
Stage inscrit au PAF
Enseignants
MODALITE : PRESENTIEL

secours.

CONTENUS : Programme : Alerte et protection des populations, protection, alerte, obstruction aiguë des voies
aériennes, hémorragies externes, plaie, brûlure, malaise, perte de connaissance et arrêt cardiaque.
MODALITE : Nombre d'heures : 7h de face à face pédagogique

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0250839
PUBLIC : Public cible : intercatégoriel (enseignants +
IATSS). Candidature
individuelle
DUREE: 3heures
Stage inscrit au PAF
Enseignants
MODALITE : PRESENTIEL

ORGANISME : DAFOR

FORMATION CONTINUE PSC1

VERSAILLES
Code thème :19BA

OBJECTIFS : Actualiser ses compétences dans le domaine du PSC1
CONTENUS : Pré-requis : avoir un PSC1. Contenu : Programme PSC1 sur les gestes techniques et les conduites à
tenir selon les recommandations PSC1 : alerte et protection des populations, protection, alerte, obstruction
aiguë des voies aériennes, hémorragies externes, plaie, brûlure, malaise, perte de connaissance et arrêt
cardiaque
MODALITE : Nombre d'heures : 3h
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2. Gestion publique
2.1 – Maîtriser la gestion financière et comptable
Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0250064

ORGANISME : DAFOR 2

Budget d'un EPLE

Code thème :-2.1

PUBLIC : personnes qui ne

OBJECTIFS : Permettre aux stagiaires d appréhender la construction et la vie du budget de l EPLE ainsi que les

connaissent pas le travail
budgétaire, ni même le
métier d'AdjointGestionnaire et qui, pour
l’essentiel, envisagent à
plus ou moins longue
échéance, d’évoluer vers
les métiers de l’Intendance.
DUREE: 12heures
Ouvert au PAF cadres
MODALITE : PRESENTIEL

modalités de saisie dans le module GFC.
CONTENUS : Jour 1:
Notions générales et grands principes budgétaires,
Chronologie de l’élaboration du budget,Calendrier budgétaire ,Composition du budget.
Jour 2:
Saisies: Etudes de cas et exercices à l'aide de tableau EXCEL.
Utilisation de GFC.
MODALITE : Lieu: Versailles. Période: janvier ou février 2020
Durée: 2 jours.

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0250065
PUBLIC : Gestionnaires et
personnels d'intendance ou
personnels souhaitant
évoluer vers ces fonctions.
DUREE: 6heures
MODALITE : PRESENTIEL

Comptes financiers côté ordonnateur

19A0250066

Code thème :-2.1

OBJECTIFS : Travaux de fin d'exercice du gestionnaire, contrôles divers, liaison avec l'agent comptable.
CONTENUS : présentation du compte financier coté ordonnateur,
déroulement des opérations et du calendrier,Cas pratique pour les dernières opérations à passer en
comptabilité.Exécution du budget et Résultat de l exercice. Synthèse.
MODALITE : Lieu: Versailles. Période: février/ mars 2020
Durée: 1 jour.

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

ORGANISME : DAFOR 2

Comptes financiers côté comptable

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-2.1

PUBLIC : Gestionnaires et

OBJECTIFS : Savoir préparer un compte financier, exécuter les travaux de fin d'exercice et élaborer un compte

personnels d'intendance ou
personnels souhaitant
évoluer vers ces fonctions.
DUREE: 6heures
MODALITE : PRESENTIEL

financier sur le logiciel.
CONTENUS : Présentation du compte financier coté comptable,
déroulement des opérations et contrôles à effectuer,cas pratique.
Installation de COFI et utilisation du logiciel suite au cas pratique, synthèse.
MODALITE : Lieu: Versailles. Période: février/ mars 2020
Durée: 1 jour.

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0250067
PUBLIC : Gestionnaires et
personnels d'intendance ou
personnels souhaitant
évoluer vers ces fonctions.
DUREE: 12heures
MODALITE : PRESENTIEL

Comptabilité budgétaire : Initiation

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-2.1

OBJECTIFS : Connaître les bases de la comptabilité budgétaire et savoir utiliser le logiciel.
CONTENUS : Partie théorique sur la réglementation budgétaire, utilisation du logiciel, saisie des documents
budgétaires.
MODALITE : Lieu: Versailles. Période: mars ou avril 2020
2 journées non consécutives
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Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0250068
PUBLIC : Gestionnaires et
personnels d'intendance
souhaitant approfondir
leurs fonctions.
DUREE: 12heures
MODALITE : PRESENTIEL

Comptabilité budgétaire:perfectionnement

19A0250069
PUBLIC : Gestionnaires et
personnels d'intendance ou
personnels souhaitant
évoluer vers ces fonctions.
DUREE: 6heures
MODALITE : PRESENTIEL

budgétaires.
MODALITE : Lieu: Versailles. Période: mars ou avril 2020
2 journées non consécutives

Régies de recette et d'avance : côté régisseur

19A0250070
PUBLIC : Gestionnaires et
agents comptables.
Personnel d'intendance
chargé de la comptabilité.
DUREE: 6heures
MODALITE : PRESENTIEL

Candidature individuelle

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-2.1

OBJECTIFS : Maîtriser le logiciel REGIE, connaître la réglementation.
CONTENUS : Partie théorique sur la réglementation et la responsabilité des régisseurs. Partie pratique avec
l'utilisation du logiciel.
MODALITE : Lieu: Versailles. Période: mars ou avril 2020
1 journée

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

Code thème :-2.1

OBJECTIFS : Connaître les bases de la comptabilité budgétaire et savoir utiliser le logiciel.
CONTENUS : Partie théorique sur la réglementation budgétaire, utilisation du logiciel, saisie des documents

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

ORGANISME : DAFOR 2

Comptes de classe 4 : Comptes de tiers

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-2.1

OBJECTIFS : Bonne utilisation des comptes de classe 4.
CONTENUS : I.Les comptes de tiers qui fonctionnent en contre-partie des comptes des classes 6 et 7
-Prise en charge des mandats
-Prise en charge des produits
-Les corrections d ordres de recettes
II.Les comptes de la classe 4 indépendants de l’exécution budgétaire
III.Les comptes d attente ou à régulariser
VI.Savoir lire une balance
MODALITE : Lieu : Versailles. Période : mars ou avril 2020
Durée: 1 journée

19A0250071

Sensibilisation à la comptabilité générale
INITIATION

PUBLIC : Gestionnaires et

OBJECTIFS : Connaître les bases de la comptabilité générale et de la comptabilité spécifique d'un EPLE.Savoir

personnels d'intendance ou
personnels souhaitant
évoluer vers ces fonctions.
DUREE: 12heures
MODALITE : PRESENTIEL

tenir un service comptable d'un EPLE.
CONTENUS : Partie théorique sur les règles de la comptabilité, exercices pratiques avec des données, études
des documents comptables, contrôles à effectuer.
MODALITE : Lieu : Versailles. Période : avril/mai 2020
Durée: 2 journées non consécutives;

Identifiant Gaia

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0250072
PUBLIC : Gestionnaires et
personnels d'intendance.
DUREE: 12heures
MODALITE : PRESENTIEL

Candidature individuelle

Comptabilité générale: perfectionnement

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-2.1

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-2.1

OBJECTIFS : Approfondir les connaissances en comptabilité générale.
CONTENUS : Partie théorique sur les règles de comptabilité publique, étude du plan comptable, technique
comptable, écritures spécifiques, clôture d'un exercice comptable, contrôles.
Pas de manipulation du logiciel de gestion GFC
MODALITE : Lieu : Versailles. Période : Mai/Juin 2020
Durée : 2 journées non consécutives.
Pas de manipulation du logiciel de gestion GFC, apports théoriques, powerpoints, exercices.

De la comptabilité budgétaire à la comptabilité
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ORGANISME : DAFOR 2

Identifiant Gaia

19A0250073

Code thème :-2.1

générale

PUBLIC : Personnels

OBJECTIFS : Permettre aux personnels de se perfectionner en comptabilité budgétaire et en comptabilité

exerçant en intendance ou
envisageant une mobilité
sur poste d'adjointgestionnaire ou en agence
comptable.
DUREE: 30heures
MODALITE : PRESENTIEL

générale.

CONTENUS : Réglementation financière et comptable. Le pourquoi des écritures. Les 60 écritures les plus
courantes de la prise en charge des écritures de comptabilité budgétaire jusqu'à la détermination du résultat
de l'exercice, du fonds de roulement et enfin l'explication du bilan.
MODALITE : Lieu : Versailles Période et durée : 1 jour par semaine pendant 5 semaines en mai-juin.

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0250074
PUBLIC : Gestionnaires et
personnels d'intendance ou
personnels souhaitant
évoluer vers ces fonctions.
DUREE: 12heures
MODALITE : PRESENTIEL

Candidature individuelle

Gestion financière des élèves

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-2.1

OBJECTIFS : Savoir gérer les droits constatés, connaître la réglementation.
CONTENUS : Partie théorique sur la réglementation , le pré-requis à l’établissement des factures , le
recouvrement des créances, .
Partie pratique : présentation et utilisation du logiciel GFE.
MODALITE : Lieu: Versailles. Période: février/mars ou avril 2020
Durée: 2 journées non consécutives.

19A0250059

GESTION DES SORTIES ET DES VOYAGES
PÉDAGOGIQUES

PUBLIC : Personnels de

OBJECTIFS : Clarifier des notions de voyages et de sorties pédagogiques. Situer les limites de la

direction, adjointsgestionnaires,enseignants.
DUREE: 6heures
Stage intercatégoriel
MODALITE : PRESENTIEL

participation financière des familles.
CONTENUS : Rappel des textes, du rapport de l'Inspection Générale et des observations de la Cour des comptes.
Etude de la jurisprudence de la Chambre Régionale des comptes. Organisation des voyages pédagogiques
durant l'année scolaire.Modalités de financement.Rôle du foyer socio-éducatif.
MODALITE : Lieu : Versailles.
Période : 2ème trimestre.
Durée : 1 jour.

Identifiant Gaia

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0250075

Savoir le compte financier de son établissement

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-8.2

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-2.1

PUBLIC : Chefs

OBJECTIFS : S'approprier de préférence en équipe de direction la lecture et la compréhension du compte

d'établissement,
gestionnaires, DDFPT
DUREE: 6heures
Ouvert au PAF cadres
MODALITE : PRESENTIEL

financier de son établissement.
CONTENUS : Présentation théorique : qu'est-ce qu'un compte financier. Du budget au compte financier.
Présentation et explication sur les différentes pièces du compte financier issues de GFC.
La balance et les différents comptes, notamment compte de classe 4.
Explicitations des pièces 10 et 14. Notion de fonds de roulement et besoins de trésorerie.
Se munir du compte financier de son EPLE
MODALITE : Durée : 1 journée
Lieu: Versailles mars 2020

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0250076

Inventaire et comptabilité patrimoniale

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-2.1

PUBLIC : Gestionnaires et

OBJECTIFS : maîtriser un inventaire et la gestion du patrimoine, proposer des procédures et des méthode de

Agents Comptables.
toute personne
responsable de l'inventaire
de son établissement.
DUREE: 6heures
MODALITE : PRESENTIEL

gestion et de suivi des biens de l'établissement,comprendre les opérations comptables et les écritures
correspondant à la règlementation en la matière,s'approprier les liens entre la tenue de l'inventaire et l'impact
sur la comptabilité.
CONTENUS : Définition des termes.
L'inventaire matériel : organisation, aide apportée par
l'informatique.
Lesimmobilisations:réglementation,comptabilité et régularisation des comptes par les dépréciations et les
amortissements. Les sorties d'inventaires : réglementation, DBM et comptabilité.
Responsabilité et tâches de l'ordonnateur et du comptable.
MODALITE : Lieu :Versailles.
Période : mars/avril 2020
Durée : 1 journée.
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2.2 – Maîtriser le contrôle interne
Candidature individuelle

19A0250077

Le contrôle interne comptable et maitrise des risques
financiers et comptables en EPLE

PUBLIC : Comptables et

OBJECTIFS : Proposer une approche de la maîtrise des risques comptables et financiers via une présentation de

Fondés de pouvoir.
DUREE: 12heures
Ouvert aux cadres
MODALITE : PRESENTIEL

la démarche et des outils existants (ODICé). Engager une réflexion sur les pratiques et les organisations par
l'étude d'organigrammes fonctionnels notamment.
CONTENUS : La démarche d'auto contrôle,la démarche globale de maîtrise des risques : du contrôle à la
maîtrise.
Prise en main et utilisation de ODICé compta et ODICé ordo. Travail sur les diagnostics réalisés par les
participants pour leur établissement, tour de table et échanges. Mise en place de plans d'action.Prise en main
de la mallette DAF. Illustrations de fiches de procédures.
L'organigramme fonctionnel : utilité et mise en place, réflexions sur le positionnement des collaborateurs,
délégations et placement des points de contrôle pour le comptable...
MODALITE : Durée : 2 jours, dont 1 et 2 non consécutifs.
Période: 26 mai et 09 juin
Lieu : Versailles

Identifiant Gaia

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-2.2

2.3 – Connaître l’achat public
Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0250078
PUBLIC : Gestionnaires en
EPLE

DUREE: 12heures
Ouvert aux cadres
MODALITE : PRESENTIEL

Les marchés publics en EPLE

19A0250054

Code thème :-2.1

OBJECTIFS : Préciser les règles applicables aux marchés publics et organiser les procédures en MAPA
CONTENUS : Le cadre juridique, les acteurs, les procédures (analyse des besoins, seuils de publicité et de
procédure, rédaction du DCE, choix de l'offre économiquement la plus avantageuse, notification et exécution).
Divers exemples
MODALITE : Lieu : Versailles. Période : 19 et 24 mars 2020
2 journées non consécutives

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

ORGANISME : DAFOR 2

INTRODUCTION AUX MARCHES PUBLICS

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-2.3

PUBLIC : tout personnel

OBJECTIFS : Connaissance globale des marchés publics en vue de la préparation de concours de la fonction

IATSS

publique
politique académique
CONTENUS : Introduction au droit des marchés publics, type de marchés, les seuils, la réglementation nationale,
la négociation, l'actualité, les risques et enjeux...
MODALITE : groupe à la demande à partir de janvier 2020

DUREE: 6heures
MODALITE : PRESENTIEL

Public désigné
Identifiant Gaia

19A0250055

MARCHES PUBLICS POUR LES SERVICES PRESCRIPTEURS

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-2.3

PUBLIC : personnes

OBJECTIFS : Connaissance globale de la réglementation marchés et implication au niveau académique

travaillant dans un des
services (titulaires d'un
budget dépensé sur
CHORUS dans l'académie)
et travaillant de près ou de
loin avec la cellule
académique des achats
(CAA - DAF)
DUREE: 6heures
MODALITE : PRESENTIEL

.connaissance des outils mis à disposition par la CAA
.amélioration du travail et de la communication avec la CAA
CONTENUS : Réglementation marchés et implication au niveau académique
.outils mis à disposition par la CAA
.présentation de la CAA
.cas pratique en groupe
MODALITE : 1 journée fin septembre

Public désigné

GESTION DES MARCHES PUBLICS A LA DAF
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ORGANISME :

Identifiant Gaia

Code thème :-2.3

19A0250056
PUBLIC :

OBJECTIFS : Connaissance globale de la réglementation marchés et implication au niveau CHORUS

prescripteurs&#8208;
DUREE: 6heures
MODALITE : PRESENTIEL

.connaissance des outils mis à disposition par la CAA pour la DAF
.amélioration du travail et de la communication avec la CAA
CONTENUS : Réglementation marchés et implication au niveau académique
.outils mis à disposition par la CAA
.présentation de la CAA
.les marchés publics dans CHORUS
MODALITE : 1/2 journée mi septembre

3. Ressources humaines et formation
3.1 - Maîtriser les nouveaux modes d'organisation de travail
Public désigné
Identifiant Gaia

19A0250110
PUBLIC : Tous personnels
désirant être télétravailleur
DUREE: 6heures
Stage intercatégoriel
MODALITE : PRESENTIEL

FORMATION TÉLÉTRAVAILLEUR

19A0250111
PUBLIC : Chefs
d'établissement ou chefs de
division/service encadrant
des agents en télétravaille
DUREE: 6heures
Stage intercatégoriel
MODALITE : PRESENTIEL

- Préserver sa santé et sa sécurité
- Spécialiser les temps
- Être autonome et efficace à distance
- Gérer la porosité entre vie pro et vie perso
- Communiquer à distance sans inonder d'E-mails
MODALITE : Présentiel, 6 heures

FORMATION ENCADRANTS TÉLÉTRAVAILLEUR

19A0250175

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-3.1

OBJECTIFS : Acquérir les notions de pilotage et d'animation d'une équipe pour un travail réalisé à distance
CONTENUS : Collaborer à distance
- Organiser le fonctionnement collectif
- Préserver la performance et le bien être des télétravailleurs
- La spécialisation des temps
MODALITE : Présentiel de 3 heures

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

Code thème :-3.1

OBJECTIFS : Acquérir les notions liées à l'organisation du travail à distance
CONTENUS : - Adapter des comportements adaptés à la distance

Public désigné
Identifiant Gaia

ORGANISME : DAFOR 2

ORGANISER EFFICACEMENT SON TRAVAIL

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-3.1

PUBLIC : Tout personnel

OBJECTIFS : Les candidats seront capables de prendre du recul, de ne pas se laisser submerger et de tirer parti

IATSS

de leurs émotions.
CONTENUS : Faire un bilan de son organisation ; enrichir ses outils d'organisation ; savoir poser des limites et
mieux exploiter ses émotions.
MODALITE : 2 jours, à Versailles

DUREE: 12heures
Stage intercatégoriel
MODALITE : PRESENTIEL

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0252043

ORGANISME : YANN OLIVIER

ANIMER UNE EQUIPE PROJET.

GOOSSENS MICROENTREPRISE
Code thème :FC09

PUBLIC : Personnel

OBJECTIFS : À l'issue de la formation, les participants seront capables d'animer leurs équipes projet de façon

d'encadrement amené à
mettre en place, piloter des
projets et piloter des
équipes projet. Candidature
individuelle.

dynamique et innovante. Ce module essentiellement pratique permettra aux participants d'expérimenter
différentes modalités pour animer une équipe projet tout au long de la vie de celui-ci (développer la créativité
des équipes, coconstruire une réponse à une problématique donnée, solutionner un point de blocage, animer
des réunions projet pour le faire avancer).
CONTENUS : Prérequis : utiliser les outils de la gestion projet. Piloter des équipes projet. 1 mois avant le
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DUREE: 8heures
Stage inscrit au PAF cadres
MODALITE : HYBRIDE

présentiel, questionnaire en ligne (recueil des attentes). Présentiel orienté sur la découverte et la mise en
pratique de techniques d'animation d'une équipe projet. Matin : mobiliser les équipes ; initiation au codéveloppement ; questionner pour clarifier une situation. Après-midi : mettre en place le bon type de réunions
au bon moment dans le projet ; convoquer les bons acteurs du projet au bon moment ; techniques de
réflexions avec les équipes projets (le jeu de l'enveloppe ; les paperboards tournants ; le mur de post-it). Plan
d'action individuel.
MODALITE : Un mois avant le présentiel : envoi et traitement des questionnaires en ligne (2 heures). Présentiel
1 jour (6 heures) 16 janvier 2020 dans un collège du 92 sud.

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0252042

ORGANISME : YANN OLIVIER

LES OUTILS DE LA GESTION DE PROJET.

GOOSSENS MICROENTREPRISE
Code thème :FC09

PUBLIC : Personnel

OBJECTIFS : À l'issue de la formation, les participants seront capables de cadrer et de mener efficacement un

d'encadrement amené à
mettre en place et piloter
des projets. Candidature
individuelle.
DUREE: 16heures
Stage inscrit au PAF cadres
MODALITE : HYBRIDE

projet mobilisant au mieux les ressources humaines à leur disposition. Afin que cette formation ait un impact
tangible pour les participants, les apports théoriques faits par le formateur seront immédiatement mis en
application par les participants. Les participants, invités à venir en formation avec une idée de projet, la
travailleront et la mettront en forme lors de la formation en réinvestissant les outils de la gestion de projet
abordés. A l'issue de la formation chacun repartira avec un projet structuré qu'il pourra peaufiner, porter et
mettre en oeuvre au sein de leur établissement.
CONTENUS : Pré-requis : être amené à mettre en place des projets. 1 mois avant présentiel, envoi d'un
questionnaire en ligne (recueil des attentes). Présentiel alternant entre découverte des outils, apports
théoriques et construction d'un projet permettant de s'approprier les outils. J1 : Cadrer efficacement un projet
: sélectionner un projet ; formuler un objectif SMART ; questionner son projet (CQQCOQP) ; constituer l'équipe
projet ; répartir les rôles et les tâches pour tirer le meilleur parti des ressources humaines ; planifier
(rétroplanning) ; prioriser et arbitrer - J2 : Déployer et piloter le projet : le cycle de vie d'un projet ; profils de
chefs projet ; anticiper, décider et piloter le risque ; construire son plan de comm ; évaluer et clôturer le projet.
1 mois après classe virtuelle pour échanger sur les difficultés, partager les bonnes pratiques et ancrer les
connaissances.
MODALITE : Un mois avant le présentiel : envoi et traitement des questionnaires en ligne (2 heures). Présentiel
: 2 jours (12 heures). Un mois après le présentiel : classe virtuelle de consolidation et retours d'expérience (2
heures). 14 et 15 janvier 2020 dans un collège du 92 sud.

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0252004

SAVOIR GERER SON TEMPS

ORGANISME : MT CONSEIL
Code thème :FC06

PUBLIC : personnels

OBJECTIFS : Réaliser le bilan de son fonctionnement face au temps Savoir gérer son temps en tenant compte

d'encadrement
Candidature individuelle
DUREE: 12heures
Stage inscrit au PAF cadres
MODALITE : PRESENTIEL

des acteurs de l'Instution Utiliser les techniques et outils de gestion du temps
CONTENUS : Définition et caractéristiques de la gestion du temps Mon positionnement face au temps
L'interdépendance des temps dans l'organisation La planification et les outils de gestion du temps Définition
d'un plan de progression
MODALITE : Stage sur 2 jours. Dates: 23 et 24/01/2020

3.2 - Développer ses connaissance en RH
Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0250060
PUBLIC : inter-catégoriel
tout personnels IATSS
DUREE: 3heures
MODALITE : PRESENTIEL

STATUTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

19A0251988
PUBLIC : Personnels

Code thème :-3.2

OBJECTIFS : Connaissances indispensables à l'exercice dans la fonction publique
CONTENUS : Le statut général des fonctionnaires
droits et obligations,
actualités
MODALITE : Versailles ; 1/2 journée

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

ORGANISME : DAFOR 2

ORGANISME : DAFOR

LES RESPONSABILITES JURIDIQUES DES PERSONNELS

VERSAILLES
Code thème :FC03

OBJECTIFS : Aider les personnels à mieux appréhender le cadre juridique dans lequel s'exerce leur fonction et
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enseignants, chefs
d'établissement, CPE.
DUREE: 3heures
Stage inscrit au PAF cadres
MODALITE : PRESENTIEL

qui définit leurs responsabilités notamment aux plans civil et pénal. Les responsabilités juridiques des
enseignants. Deux principes fondamentaux : la substitution de l'État en matière civile (loi de 1937) et la
protection statutaire des fonctionnaires (loi de 1983). Responsabilités civile et pénale, définitions et conditions,
obligation de surveillance, faute délibérée, faute caractérisée. Harcèlement et diffamation, définition et
conditions. Droits et recours des enseignants. Études de jurisprudence.
CONTENUS : *
MODALITE : Jeudi 27 février, 9h - 12h. Rectorat, 7 rue Pierre Lescot, Versailles.

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0251987
PUBLIC : Personnels
d'encadrement.
DUREE: 6heures
Stage inscrit au PAF cadres
MODALITE : PRESENTIEL

ORGANISME : DAFOR

LE CA ET SES INSTANCES PREPARATOIRES

VERSAILLES
Code thème :FC03

OBJECTIFS : *
CONTENUS : *
MODALITE : *

3.3 - Se professionnaliser en formation
Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0251624

CONCEVOIR & ANIMER UNE FORMATION DE
PROXIMITE(FIL)

ORGANISME : DAFOR
VERSAILLES
Code thème :19LB

PUBLIC : Tous formateurs

OBJECTIFS : Savoir concevoir et animer un formation d'initiative locale : recueillir et analyser une demande avec

en exercice
DUREE: 12heures
stage inscrit au PAF
enseignants
MODALITE : HYBRIDE

un conseiller formation et la direction de l'EPLE, rédiger une proposition de formation adaptée à la demande,
au public et au contexte d'intervention. Découvrir et mettre en œuvre des dispositifs d'animation permettant
d'aider les équipes à produire des réponses collectives en réponse à leurs problématiques professionnelles
locales. Comprendre et savoir gérer les résistances rencontrées, réfléchir à des modalités d'évaluation de la
formation.
CONTENUS : Notions de demande, commande, besoins. Ingénierie pédagogique en intervention. Concepts de
résistance au changement. Découverte de dispositifs d'animation des groupes.
MODALITE : Durée 2 jours présentiel + 6h distanciel

Public désigné
Identifiant Gaia

19A0250228
PUBLIC : Formateur
DUREE: 12heures
MODALITE : PRESENTIEL

FORMATEURS D'ADULTES : CONCEVOIR UN SUPPORT
D'INTERVENTION

19A0251625

Code thème :-3.3

OBJECTIFS : -Savoir établir le scénario pédagogique d'une formation.
-Savoir choisir les modalités et techniques pédagogiques adaptées.
-Savoir définir le découpage articulé des étapes d'une séquence de formation et réaliser les supports
pédagogiques qui s'y rattachent.
CONTENUS : -Savoir établir le scénario pédagogique d'une formation.
-Savoir choisir les modalités et techniques pédagogiques adaptées.
-Savoir définir le découpage articulé des étapes d'une séquence de formation et réaliser les supports
pédagogiques qui s'y rattachent.
MODALITE : Lieu : à déterminer. Durée : 12 heures (2 jours).

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

ORGANISME : DAFOR 2

ORGANISME : SUFOM -

ECOUTER, ANIMER UN GROUPE EN FORMATION

UNIVERSITE PARIS NANTERRE
Code thème :19LB

PUBLIC : Enseignants, COP,

OBJECTIFS : Dans la conduite d'un stage de formation, le formateur n'a pas seulement à transmettre ; il doit

CPE, Formateurs ATSS
DUREE: 12heures
stage inscrit au PAF
enseignants
MODALITE : PRESENTIEL

aussi entendre, écouter, identifier, réguler des phénomènes de groupe. Il lui est donc utile de prendre en
compte le sens de plusieurs demandes de formation, de travailler ses propres implications liées aux diverses
résonnances produites par la situation de groupe et de rechercher les conditions les plus favorables pour
conduire un groupe vers la réalisation des buts qu'il poursuit. L'objectif est que les stagiaires puissent mieux
prendre en compte les processus à l'œuvre dans un groupe d'adultes en formation ; processus qui résultent à
la fois des objectifs à atteindre et des réactions socio-émotionnelles et affectives.
CONTENUS : Écoute, attitudes, registres de parole et techniques de reformulation.- Rôles, communications et
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places : leurs interférences dans le climat et la conduite de groupe. - Niveaux de fonctionnement d'un groupe,
d'imaginaire groupal, de dépendance.- Fonctions internes de l'animation (production, facilitation et
régulation).- Dimensions psychoaffectives conscientes et inconscientes liées la vie des groupes. - Notions de
cadre, de contenant et de processus dans les groupes constitués et institués.
MODALITE : 2 jours. Lieu Université Paris Nanterre

3.4 - Enrichir son projet personnel et professionnel
Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0250112

DÉCOUVRIR LE MÉTIER DE L'AUTRE

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-3.4

PUBLIC : Tous les

OBJECTIFS : Acquérir une meilleure connaissance des missions et activités des collègues affectés dans une

personnels IATSS.
DUREE: 27heures
Stage intercatégoriel
MODALITE : PRESENTIEL

structure différente de la sienne.
CONTENUS : Immersion dans un service en EPLE ou en service déconcentré dans le cadre d'un projet de
mobilité fonctionnelle ou géographique. Vous devez trouver, dans la mesure du possible, l'établissement ou le
service qui vous accueillera pour votre immersion.
MODALITE : Présentiel de 3 heures à Versailles. Immersion 4 jours maximum. Période : de janvier à juin

3.5 Développer le bien-être au travail
Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0252126
PUBLIC : Candidature
individuelle. Tout cadre.
DUREE: 12heures
tage inscrit au PAF cadres
MODALITE : A DISTANCE

MOOC "ACCOMPAGNER LA TRANSITION EDUCATIVE"

19A0250061
PUBLIC : personnel IATSS
DUREE: 6heures
MODALITE : PRESENTIEL

Code thème :FC05

OBJECTIFS : *
CONTENUS : Se reporter au site :
http://www.sup-numerique.gouv.fr/cid121875/mooc-accompagner-les-transitions-educatives.html
MODALITE : *

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

ORGANISME :

ORGANISME : MGEN RESEAUX

STRESS : ADOPTER LES BONNES POSTURES

PAS
Code thème :-1.3

OBJECTIFS : Comprendre le lien entre les troubles liés aux gestes et postures et le stress au travail. Adopter des
postures permettant une meilleure qualité de vie au travail.
CONTENUS : Contenu théorique : analyser les facteurs liés au stress. Contenu pratique : atelier de mise en
pratique des gestes et postures favorables à la santé.
MODALITE : Un stage dans chaque département de l'académie de Versailles. Lieux probables : section MGEN ou
établissement scolaire ou site Lescot à Versailles

4. Encadrement
4.1 - Activer les leviers RH de l'encadrement
Candidature individuelle

ORGANISME : PATRICIA

19A0250234

MENER UN ENTRETIEN PROFESSIONNEL ET DE
FORMATION

PUBLIC : Personnel

OBJECTIFS : *Adapter le geste et la posture lors d'un entretien professionnel et de formation

d'encadrement
DUREE: 12heures
MODALITE : PRESENTIEL

Savoir choisir les mots pour rendre l'entretien serein et efficace
CONTENUS : Adapter le geste et la posture lors d'un entretien professionnel et de formation.
Savoir choisir les mots pour rendre l'entretien serein et efficace.
MODALITE : Durée : 2 jours - Lieu : Versailles

Identifiant Gaia

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0250235

REDIGER UN RAPPORT D'APTITUDE POUR LES DOSSIERS
D'AVANCEMENT
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MAUCLAIR
Code thème :-4.1

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-4.1

PUBLIC : Personnel

OBJECTIFS : Maitriser les techniques de rédaction pour élaborer les dossiers d'avancement de ses

d'encadrement
DUREE: 12heures
stage ouvert aux cadres
MODALITE : PRESENTIEL

collaborateurs.
CONTENUS : Savoir détecter les compétences, les potentiels d'un agent de son équipe.
Apprendre à rédiger avec les mots adaptés, les différentes rubriques d'un dossier d avancement d un agent
afin de valoriser son parcours et son expérience professionnelle.
MODALITE : Lieu : Versailles
Durée : 2 jours

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0252064

ORGANISME : DAFOR

CONDUIRE DES REUNIONS EFFICACES

VERSAILLES
Code thème :FC10

PUBLIC : Personnels

OBJECTIFS : A la fin de la formation, les stagiaires doivent être en mesure d'identifier les problèmes que posent

d'encadrement.
DUREE: 12heures
stage inscrit au PAF cadres
MODALITE : PRESENTIEL

l'animation et la conduite de réunion : problèmes d'ordre méthodologique et d'ordre psychosociologique.
CONTENUS : La méthode pédagogique est celle de la mise en situation. Les stagiaires animent, participent ou
observent différents types de réunions. Ils analysent ensuite des situations vécues dans des positions très
différentes. Ils bénéficient enfin des apports théoriques reliés aux situations analysées.
MODALITE : Deux sessions les 13/01/20 et 14/01/20 ainsi que les 19/03/20 et 20/03/20 Versailles.

4.2 - Animer et gérer une équipe
PUBLIC : Chefs

OBJECTIFS : Accompagner les personnels de direction dans la gestion et l'accompagnement des personnels en

d'établissement, chefs de
service, IEN, directeur
d'école Inscription
individuelle
DUREE: 6heures
stage inscrit au PAF cadres
MODALITE : PRESENTIEL

difficultés.

CONTENUS : Outils de repérage des personnels en difficultés Connaissance des dispositifs d'aide et
d'accompagnement des personnels handicapés. Partenariats et ressources disponibles.
MODALITE : Présentiel

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0252013

ORGANISME : DAFOR

LA BIENVEILLANCE : UN LEVIER ETHIQUE

VERSAILLES
Code thème :FC07

PUBLIC : Intercatégoriel

OBJECTIFS : A l'issue de la formation, les stagiaires seront capables de travailler le vécu émotionnel pour

Personnels d'encadrement
DUREE: 36heures
stage inscrit au PAF cadres
MODALITE : PRESENTIEL

développer des postures bienveillantes (soft skills), acquérir les outils de l'intelligence collective pour impulser
la participation des équipes, comprendre les drivers motivationnels pour engager la communauté éducative
dans l'amélioration du climat scolaire.
CONTENUS : La formation est centrée sur l'acquisition de compétences psycho-sociales définies par l'OMS, dites
soft-skills : écoute, empathie, et bienveillance active, l'expérimentation des postures d'intelligence collective et
de management agile.
MODALITE : Lieu : Rectorat, 7 rue Pierre Lescot, Versailles

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0252010

MANAGEMENT ANIMATION D EQUIPE

ORGANISME : MT CONSEIL
Code thème :FC07

PUBLIC : personnels

OBJECTIFS : Définir comment chaque cadre peut être acteur de son propre positionnement, Apprendre à se

d'encadrement.
Candidature individuelle
DUREE: 14heures
stage inscrit au PAF cadres
MODALITE : PRESENTIEL

distancier des situations pour en permettre une analyse pertinente, S'appuyer sur des approches managériales,
Faire émerger des actions adaptées.
CONTENUS : Les rôles du manager, Positionnement du cadre par rapport à son environnement, Manager dans
les changements,
MODALITE : Formation réflexive. Dates: 05 et 06/12/2019

Candidature individuelle

ORGANISME : DAFOR

19A0252011

MANAGER EN TENANT COMPTE DES FACTEURS
HUMAINS

PUBLIC : Encadrants

OBJECTIFS : Développer un mode de management propice au bien-être au travail et à l'engagement. Prendre en

(personnel de direction,

compte le facteur humain dans sa pratique d'encadrant.

Identifiant Gaia
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VERSAILLES
Code thème :FC07

adjoints gestionnaires,
responsables de service).
inscription individuelle.
DUREE: 6heures
stage inscrit au PAF cadres
MODALITE : PRESENTIEL

CONTENUS : La qualité de vie au travail et ses enjeux en termes de management. Le développement d'un style
managérial favorisant l'engagement au travail et un sentiment d'appartenance. Les mécanismes en jeu dans la
motivation par l'approche neuro-cognitive. Comment renforcer ses capacités à faire face aux conflits et à gérer
des situations complexes Les outils du management bienveillant.
MODALITE : 14 nov 2020 DAFOR

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0252009

PE- MEDIATION ET GESTION DES CONFLITS

ORGANISME : MGEN
Code thème :FC07

PUBLIC : Ce stage s'adresse

OBJECTIFS : 3 objectifs seront visés lors du premier atelier : situer les enjeux la responsabilité et les stratégies

aux personnels
d'encadrement du premier
et second degré. La
participation se fait sur
candidature individuelle.
DUREE: 12heures
stage inscrit au PAF cadres
MODALITE : PRESENTIEL

mobilisables. S'approprier la démarche et la méthode de la médiation. Mettre en pratique les outils de la
médiation. Deux autres objectifs seront développés lors du second atelier : expérimenter la posture de tiers
médiateur. Impulser une culture de la prévention des tensions.
CONTENUS : Lors du premier atelier seront examinés les facteurs de conflictualité, les différentes stratégies
possibles, l'identification des positionnements qui facilitent une issue gagnant-gagnant. Ensuite les études de
cas et des apports méthodologiques avec les principes et la méthode de la médiation (différentes étapes de la
médiation, les postures de tiers), penser les conditions et les modalités d'une médiation au sein d'un collectif.
Lors du second atelier seront examinées des analyses de pratiques. Puis mise en pratique à partir d'une
situation rencontrée dans l'exercice du métier avec un travail sur la posture : écouter sans interpréter,
accueillir les émotions, accéder aux préoccupations, savoir faire émerger la reconnaissance mutuelle et trouver
une issue satisfaisante pour tous. Enfin perspectives de mise en place d'une démarche propice à la prévention
et au traitement des tensions dans son établissement.
MODALITE : 2 ateliers de 6h : 20/11/2019 et 9/01/2020. Lieu : Montigny-le-Bretonneux Section MGEN des
Yvelines 41 Avenue du Centre, 78180 Montigny-le-Bretonneux.

Inscription en cours
d’année
Identifiant Gaia

PE- GESTION SITUATIONS DE CRISE 78

ORGANISME : DSDEN 78
Code thème :FC08

19A0252026
PUBLIC : personnel

OBJECTIFS : Formation à la gestion de crise pour : - 2nd degré : DDFPT, Adj Gestionnaires, Adj Directeurs de

d'encadrement GAIA RESPO
DUREE: 14heures
stage inscrit au PAF cadres
MODALITE : PRESENTIEL

Segpa, CPE et enseignants Contenus et objectifs : - Formation aux Gestes Qui Sauvent (GQS) - Formation
théorique sur la communication - Formation théorique sur une cellule de crise - Mises en situation gestion de
crise et exercice de synthèse crise
CONTENUS : Formation à la gestion de crise pour : - 2nd degré : DDFPT, Adj Gestionnaires, Adj Directeurs de
Segpa, CPE et enseignants Contenus et objectifs : - Formation aux Gestes Qui Sauvent (GQS) - Formation
théorique sur la communication - Formation théorique sur une cellule de crise - Mises en situation gestion de
crise et exercice de synthèse crise
MODALITE : en EPLE

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0252012

ORGANISME : COMCOLORS

MOTIVER SES EQUIPES PEDAGOGIQUES

PARTNERS
Code thème :FC07

PUBLIC : Personnel

OBJECTIFS : Trouver les ressorts de la motivation pour mobiliser et motiver son équipe: comprendre son propre

d'encadrement,
candidature individuelle
DUREE: 12heures
stage inscrit au PAF cadres
MODALITE : PRESENTIEL

fonctionnement et sa communication, favoriser l'adhésion de ses interlocuteurs, utiliser des
complémentarités, satisfaire les motivations individuelles et collectives.
CONTENUS : La complémentarité des équipes comme levier de performance, les différentes manières de
satisfaire la motivation intrinsèque, les différences de perception et de communication entre les personnes,
l'adaptation de son message à ses interlocuteurs, la gestion des tensions relationnelles.
MODALITE : Alternances d'échanges de pratiques et d'apports théoriques. Un questionnaire dont les réponses
seront utilisées lors du séminaire sera envoyé préalablement à tous les participants au stage (nécessité d'avoir
les adresses mail des participants 3 semaines avant le démarrage du stage) Dates :16-17 janvier 2020.Lieu :
lycée Michelet d'Arpajon.

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0252008

PE- GESTION DES SITUATIONS CONFLICTUELLES

ORGANISME : MT CONSEIL
Code thème :FC07

PUBLIC : personnels

OBJECTIFS : Prévenir les situations conflictuelles en interne et avec les partenaires. Gérer les différents types de

d'encadrement.

conflits et personnalités.
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Candidature individuelle
DUREE: 12heures
stage inscrit au PAF cadre
MODALITE : PRESENTIEL

CONTENUS : Définition et causes des conflits. Les attitudes constructives et parasites dans les situations de
conflits. Les différents types de conflits et leur gestion. Les techniques de négociation.
MODALITE : Formation réflexive sous-forme de co- développement. présentiel. Dates: 09 et 10/03/2020

5. Communication
5.1 - Maîtriser les nouveaux outils de communication et le web
Public désigné
Identifiant Gaia

19A0251630

CONCEVOIR ET ANIMER UNE CLASSE VIRTUELLE

ORGANISME : DANE
Code thème :19LB

PUBLIC : public désigné ou

OBJECTIFS : Concevoir, préparer et animer une activité de formation ou une réunion en classe virtuelle en

candidature individuelle :
intercatégoriel, interdegrés,
tout formateur et
personnel d'encadrement
DUREE: 10heures
stage inscrit au PAF cadres
MODALITE :A DISTANCE

favorisant les interactions entre pairs et la dynamique de groupe, tout en respectant les contraintes cognitives
et environnementales liées à la distance. Acquérir les compétences techniques nécessaires à l'animation d'une
classe virtuelle.
CONTENUS : Conçue pour 15 participants, cette formation totalement à distance permet d'aborder la classe
virtuelle comme une réelle activité de formation qu'il faut scénariser, préparer et animer. La manipulation de
l'ensemble des aspects techniques de la classe virtuelle permettra aux participants d'acquérir une bonne
maîtrise de l'outil national Ma classe virtuelle . Différents dossiers thématiques autour du fonctionnement
cognitif, de la dynamique de groupe, du placement de la voix et de la communication non verbale serviront de
support à l'activité d'animation afin de favoriser l'apport de connaissances complémentaires.
MODALITE : 10h (SYN : 5h - ASYN : 5 h, parcours m@gistère scénarisé)

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0250113
PUBLIC : Tout public intercatégoriel souhaitant
découvrir les outils de
communications de
l'académie
DUREE: 3heures
Stage intercatégoriel
MODALITE : PRESENTIEL

DÉCOUVRIR LES OUTILS DE COMMUNICATION DE L
ACADÉMIE

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-5.1

OBJECTIFS : Découvrir les outils de communication à disposition dans l'académie
CONTENUS : - Généralités sur les applications Web (environnement navigateur)
- @riane (présentation générale du portail)
- L'espace collaboratif
- La boîte à outils : Edu-RDV (déterminer une date commune de rendez-vous), FileSender (envoi de fichier
volumineux), Sympa (Serveur de listes de l'académie de Versailles), Edu-Nuage (stockage et partage de
documents), Macadam (messagerie académique - dispositif d'auto maintenance)
- VIA (viso-conférence, classes virtuelles)
- M@gistère (plateforme de formations en ligne)
MODALITE : Lieu : Versailles. Période : 1er trimestre mercredi matin

5.2 - Renforcer son expression écrite et orale
Candidature individuelle

19A0250176

EXPRIMER ET STRUCTURER SES IDEES A L'ORAL : GESTES ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-5.2
ET POSTURES

PUBLIC : Tout personnel

OBJECTIFS : Exercices pratiques associés aux éléments théoriques

administratif IATSS
DUREE: 12heures
MODALITE : PRESENTIEL

Debriefings individuels et collectifs
Mises en situation réelles et improvisations
Dynamique de groupe
CONTENUS : Prendre conscience et maîtriser les ressorts de la prise de parole
Prendre conscience de ses forces et faiblesses
Apprendre à maîtriser son stress, exprimer et canaliser ses émotions, gagner en présence et en autorité
MODALITE : 2 jours, à Versailles

Identifiant Gaia

6. Système éducatif
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6.1 - Système éducatif français
Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0250177
PUBLIC : Tout public
DUREE: 6heures
Stage intercatégoriel
MODALITE : PRESENTIEL

Candidature individuelle

CONNAISSANCE DU SYSTÈME ÉDUCATIF FRANÇAIS

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-6.1

OBJECTIFS : Présentation synthétique du système éducatif en France (éducation nationale et enseignement
supérieur et de la recherche)
CONTENUS : Acquérir une culture générale sur le système éducatif et enseignement supérieur.
MODALITE : 1 jour, à Versailles

19A0250178

ACTUALITE ET REFORMES DU SYSTEME EDUCATIF
FRANCAIS

PUBLIC : Tout public :

OBJECTIFS : Présentation synthétique du système éducatif en France (Education nationale et Enseignement

formation pour acquérir
des notions de base sur le
fonctionnement du
système éducatif français.
DUREE: 6heures
Stage intercatégoriel
MODALITE : PRESENTIEL

supérieur et de la Recherche)
CONTENUS : Acquérir une culture générale sur le système éducatif et sur le système de l'enseignement
supérieur.
MODALITE : Versailles

Identifiant Gaia

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0250179
PUBLIC : Tout public
DUREE: 6heures
Stage intercatégoriel
MODALITE : PRESENTIEL

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0250180
PUBLIC : Tout public
DUREE: 6heures
Stage intercatégoriel
MODALITE : PRESENTIEL

ORGANISATION DES SERVICES DECONCENTRES DE
L'ETAT ET DES EPLE

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-6.1

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-6.1

OBJECTIFS : Acquérir les notions de base sur le fonctionnement du système éducatif en EPLE.
CONTENUS : Acquérir une culture générale sur le système éducatif en EPLE.
MODALITE : Versailles

ORGANISATION ET PANORAMA DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-6.1

OBJECTIFS : Présentation de l'enseignement supérieur
CONTENUS : Acquérir une culture administrative générale sur le système de l'enseignement supérieur.
MODALITE : Versailles

6.2 - Système éducatif européen
Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0250181
PUBLIC : Tout public
DUREE: 6heures
Stage intercatégoriel
MODALITE : PRESENTIEL

COMPARAISON DES SYSTEMES EDUCATIFS EUROPEENS

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-6.2

OBJECTIFS : Présentation des différents systèmes éducatifs en Europe
CONTENUS : Acquérir une culture générale sur les différents systèmes éducatifs en Europe
MODALITE : Versailles

7. Concours et examens professionnels
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7.1 - Préparer les concours filière administrative

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0250182

ELABORER SON DOSSIER RAEP (APAE - AAE)

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-7.1

PUBLIC : Personnels ATSS

OBJECTIFS : Aide à la préparation du dossier RAEP : apports méthodologiques et début de l'élaboration du

- hors personnels
enseignants et de
laboratoire
DUREE: 12heures
MODALITE : PRESENTIEL

dossier (jour 1); restitution des dossiers (jour 2).
CONTENUS : Cette formation s'adresse aux personnels administratifs (IATSS) qui préparent le concours
d'attaché ou l'examen professionnel du principalat hors formation de l'IPAG.
MODALITE : 2 jours discontinus (jeudi), à Versailles.

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0250183
PUBLIC : Personnels ATSS
DUREE: 12heures
MODALITE : PRESENTIEL

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0250184
PUBLIC : Personnels
remplissant les conditions
d'accès à l'examen
d'attaché principal
d'administration
DUREE: 90heures
MODALITE : PRESENTIEL

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0250185
PUBLIC : Personnels
remplissant les conditions
d'accès au concours
d'attaché d'administration.
DUREE: 2heures
MODALITE : PRESENTIEL

ELABORER SON DOSSIER RAEP (SAENES)

19A0250186
PUBLIC : Personnels

Code thème :-7.1

OBJECTIFS : Aide à la préparation du dossier RAEP : apports méthodologiques et début de l'élaboration du
dossier (jour 1); restitution des dossiers (jour 2).
Cette formation s'adresse aux seuls personnels administratifs IATSS.
CONTENUS : Cette formation s'adresse aux personnels administratifs (IATSS) qui préparent l'examen
professionnel de SAENES classe supérieure et classe exceptionnelle.
MODALITE : Durée : 2 jours discontinus
Lieu : Versailles.

APAE : PREPARATION A L'EXAMEN PROFESSIONNEL
(IPAG)

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-7.1

OBJECTIFS : Préparer à l'examen professionnel d'APAE
CONTENUS : Préparer à l'examen professionnel d'APAE : conférences sur le système éducatif - préparation à
l'oral professionnel (entraînement à la présentation de carrière et aux questions sur les connaissances
administratives).
MODALITE : IPAG de l'Université de Paris Nanterre Pôle Universitaire Léonard de Vinci.
La formation débutera le 13 septembre :
- 16 conférences de 2 heures les mercredis après-midis
- 13 séances de 3 heures concernant la préparation orale
- 2 séances dossier RAEP les vendredis après-midis de 14 à 17 h.

AAE : PREPARATION CONCOURS : TEST DE
POSITIONNEMENT

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-7.1

OBJECTIFS : Test de positionnement en vue de la préparation à l'IPAG du concours AAE
CONTENUS : Deux questions à réponses courtes (QRC) sur le système éducatif
MODALITE : Test de 9 h 30 à 11 h 30 le mercredi 4 septembre 2019 dans les locaux de l'IPAG
Attention, vous ne recevrez de convocation que si vous avez retourné la fiche de pré-inscription et les pièces
demandées à la DAFOR avant le 3 juillet 2019.

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

ORGANISME : DAFOR 2

AAE : PREPARATION AU CONCOURS (IPAG)
OBJECTIFS : Préparation au concours d'attaché d'administration de l'Etat
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ORGANISME : DAFOR
Code thème :-7.1

remplissant les conditions
d'accès au concours
d'attaché d'administration.
DUREE: 120heures
MODALITE : PRESENTIEL

CONTENUS : Préparation au concours AAE à l'IPAG de l'Université de Paris Nanterre

Candidature individuelle

19A0250187

SAENES CLASSE SUPERIEURE - PREPARATION A L'ECRIT
DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL 1/4
SAENES CLASSE SUPERIEURE - ECRIT 1/4

PUBLIC : Personnels

OBJECTIFS : Apports méthodologiques : connaître les différents types de notes et lettres administratives et

remplissant les conditions
d'accès à l'examen
professionnel.
DUREE: 36heures
MODALITE : PRESENTIEL

savoir les rédiger.
CONTENUS : Connaître les différents types de notes et lettres administratives et savoir les rédiger.
MODALITE : 2 jours à Versailles

Public désigné

19A0250188

SAENES CLASSE SUPERIEURE : ELABORATION DU
DOSSIER RAEP 2/4
APPORTS METHODOLOGIQUES : DOSSIER RAEP

PUBLIC : Personnels

OBJECTIFS : Aide à la préparation du dossier : apports méthodologiques et début de l'élaboration du dossier

remplissant les conditions
d'accès à l'examen
professionnel.
DUREE: 12heures
MODALITE : PRESENTIEL

(jour 1); restitution des dossiers (jour 2)
CONTENUS : Conseil et préparation du dossier en vue la présentation pour le jury
MODALITE : 2 jours non consécutifs, à Versailles

Identifiant Gaia

Identifiant Gaia

Public désigné
Identifiant Gaia

19A0250189
PUBLIC : Personnels
remplissant les conditions
d'accès à l'examen
professionnel.
DUREE: 12heures
MODALITE : PRESENTIEL

Public désigné
Identifiant Gaia

19A0250190
PUBLIC : Admissibles à
l'examen professionel
DUREE: 6heures
MODALITE : PRESENTIEL

- 16 conférences de 2 heures les mercredis après-midi - 24 heures de préparation à la note de synthèse
- 14 heures de préparation à l'oral les mercredis après-midis.
- 7 notes de synthèse sur table le samedi matin.
MODALITE : IPAG de l'Université de Paris Nanterre
De mi-septembre à mai. Tous les mercredis après-midi (sauf congés scolaires) + 7 samedis matins.

SAENES CLASSE SUPERIEURE -EXAMEN PROFESSIONNEL
: PREPARATION A L'ORAL (METHODOLOGIE) ET
RESTITUTION GALOPS D'ESSAI 3/4
ENTRAINEMENT A L'ORAL ET RESTITUTION DES GALOPS
D'ESSAI (3/4)

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-7.1

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-7.1

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-7.1

OBJECTIFS : Deux jours avec méthodologie de l'oral et restitution des deux galops d'essai réalisés à domicile.
CONTENUS : Deux jours avec méthodologie de l'oral et restitution des deux galops d'essai réalisés à domicile
MODALITE : Formation de 2 jours discontinus - Versailles

SAENES CLASSE SUPERIEURE-EXAMEN PROFESSIONNEL
: SIMULATION DE L'EPREUVE ORALE (SEULS
ADMISSIBLES A L'EXAMEN)4/4
SAENES CLASSE SUPERIEURE - EXAMEN
PROFESSIONNEL: PREPARATION A L'ORAL

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-7.1

OBJECTIFS : Préparation à l'oral à partir du dossier RAEP
CONTENUS : Simulation de l'épreuve orale à partir du dossier RAEP concerne les candidats admissibles.
MODALITE : 1 journée pour les seules personnes admissibles

19A0250191

SAENES - CLASSE EXCEPTIONNELLE : PREPARATION
RAEP 1/2
LE DOSSIER RAEP

PUBLIC : Personnels

OBJECTIFS : Aide à la préparation du dossier RAEP : apports méthodologiques et début de l'élaboration du

remplissant les conditions
pour se présenter à

dossier (jour 1); restitution des dossiers (jour 2).
CONTENUS : Les acquis de l'expérience professionnelle.

Candidature individuelle
Identifiant Gaia
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ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-7.1

l'examen professionnel.
DUREE: 12heures
MODALITE : PRESENTIEL

Les notions de compétences détenues, compétences attendues et compétences transférables.
Fiches métier et fiches de poste.
Méthodologie d'élaboration du dossier RAEP.
MODALITE : 2 jours, à Versailles

Public désigné

SAENES - CLASSE EXCEPTIONNELLE : PREPARATION A
L'ORAL 2/2
SAENES - CLASSE EXCEPTIONNELLE : ORAL 2/2

Identifiant Gaia

19A0250192
PUBLIC : Formation
réservées aux seuls
candidats admissibles
DUREE: 6heures
MODALITE : PRESENTIEL

Candidature individuelle

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-7.1

OBJECTIFS : Préparation à l'épreuve orale à partir du dossier RAEP
CONTENUS : Simulation de l'épreuve orale d'admission à partir du dossier RAEP du candidat et questions sur le
système éducatif
MODALITE : Durée : 1 jour. Lieu : Versailles.
pour les seuls candidats admissibles

19A0250222

Préparation au concours interne d'ADJAENES Principal
de 2ème classe.

PUBLIC : Personnels

OBJECTIFS : LETTRE ADMINISTRATIVE :

remplissant les conditions
pour se présenter au
concours.
DUREE: 60heures
MODALITE : PRESENTIEL

1. Définition d'une Lettre administrative
2. Identifier les 2 formes de la Lettre administrative : Connaître les éléments qui les composent (Forme
administrative/Forme personnelle).
3. Maîtriser la rédaction administrative.
4. Apprendre à rédiger une Lettre administrative.
5. S'entraîner à l'épreuve de la Lettre administrative.
TABLEAU NUMERIQUE :
Réviser les connaissances de base en Mathématiques/Maîtriser les techniques de calculs :
1. Les 4 opérations arithmétiques, Nombre décimal, Calcul d'une moyenne, Règle de trois, Pourcentages et
Arrondis.
2. Fractions, Partage en parts inégales.
Maîtriser l'épreuve de Tableau numérique :
1. Définition du Tableau numérique
2. Apprendre à concevoir un Tableau numérique
3. S'entraîner à l'épreuve de Tableau numérique (Devoirs sur table).
CONTENUS : Préparation à l'épreuve écrite, dite d'admissibilité, du concours : Premier dispositif du parcours de
cette préparation concours qui en compte 4 au total.
MODALITE : Lieu : délocalisé. Période : De novembre à mars. Durée : 10 jours. Horaires : de 09H30 à 17H00.
Lieux du stage : Versailles (Yvelines : 2 groupes, les mardis et les jeudis) , Savigny-sur-Orge (Essonne : 1 groupe,
les jeudis), Nanterre (Hauts-de-Seine : 1 groupe, les vendredis), Taverny (Val-d'Oise : 1 groupe, les jeudis).

Identifiant Gaia

Public désigné
Identifiant Gaia

19A0250223

Préparation au concours interne d'ADJAENES Principal
de 2ème classe.
Initiation au logiciel de bureautique EXCEL pour
l'épreuve d'admission du concours interne d'ADJAENES
Principal de 2ème classe.

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-7.1

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-7.1

PUBLIC : Stagiaires suivant

OBJECTIFS : Préparer le stagiaire à l'épreuve obligatoire de bureautique dans le cadre de l'épreuve orale, dite

la préparation au concours
interne organisée par la
DAFOR 2.
DUREE: 6heures
MODALITE : PRESENTIEL

d'admission, du concours.
CONTENUS : Se préparer aux tâches de bureautique au programme de l'épreuve d'admission du concours :
Second dispositif, consacré à EXCEL, sur les 4 qui constituent le parcours de cette préparation
concours.Initiation au logiciel de bureautique Microsoft EXCEL et découverte des principales fonctionnalités à
maîtriser lors de l'épreuve d'admission du concours, au travers d'exercices, sous la conduite du formateur.
MODALITE : Lieu : Versailles. Période : avril/mai. Durée : 1 jour.

Public désigné
Identifiant Gaia

19A0250224

Préparation au concours interne d'ADJAENES Principal
de 2ème classe.
Initiation au logiciel de bureautique WORD pour
l'épreuve d'admission du concours interne d'ADJAENES
Principal de 2ème classe.
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ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-7.1

PUBLIC : Stagiaires suivant

OBJECTIFS : Préparer le stagiaire à l'épreuve obligatoire de bureautique dans le cadre de l'épreuve orale, dite

la préparation au concours
interne organisée par la
DAFOR 2.
DUREE: 6heures
MODALITE : PRESENTIEL

d'admission, du concours.
CONTENUS : Se préparer aux tâches de bureautique au programme de l'épreuve d'admission du concours :
Troisième dispositif, consacré à WORD, sur les 4 qui constituent le parcours de cette préparation
concours.Initiation au logiciel de bureautique Microsoft WORD et découverte des principales fonctionnalités à
maîtriser lors de l'épreuve d'admission du concours, au travers d'exercices, sous la conduite du formateur.
MODALITE : Lieu : Versailles. Période : avril/mai. Durée : 1 jour.

Public désigné
Identifiant Gaia

19A0250225

Préparation au concours interne d'ADJAENES Principal
de 2ème classe.
ORGANISME : DAFOR 2
Simulations épreuve orale du concours interne
Code thème :-7.1
d'ADJAENES Principal de 2ème classe : mise en situation
professionnelle sur cas pratique devant jury.

PUBLIC : Stagiaires ayant

OBJECTIFS : S'entraîner à l'épreuve de Mise en situation professionnelle pour aborder les différents types de

suivi assidûment la
préparation au concours
interne organisée par la
DAFOR 2 et admissibles à
ce concours.
DUREE: 6heures
MODALITE : PRESENTIEL

sujets proposés lors de l'oral du concours. Se préparer à la nécessaire polyvalence et adaptabilité attendue
dans le cadre de cette épreuve.
CONTENUS : Quatrième et dernier dispositif du parcours de cette préparation concours. 1. Apports
méthodologiques : Apprendre à aborder un sujet de Mise en situation professionnelle en prenant rapidement
connaissance de son contenu, en exploitant efficacement les annexes et en identifiant les éléments
d'information à prendre en compte. 2. Entrainement sur différents types de Mises en situation : Classement,
Gestion de planning ou d'agenda, Réception-Restitution d'appels téléphoniques, Accueil de public,
Présentation des éléments d'un dossier et Tâches de bureautique à exécuter sur WORD et EXCEL.
MODALITE : Lieu : Versailles. Période : mai/juin. Durée : 1 jour, réservé uniquement aux stagiaires admissibles.

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0250079
PUBLIC : Formation non
accessible aux personnels
l'ayant suivie l'année
précédente.Personnels
remplissant les conditions
pour se présenter au
concours. Chaque candidat
devra s'assurer de remplir
les conditions d'ancienneté
de service ( 4 années de
service public) en
contactant son service
gestionnaire.
DUREE: 2heures
MODALITE : AUTRES

Public désigné
Identifiant Gaia

19A0250080
PUBLIC : Personnel ayant
été sélectionné à l'issue du
test de positionnement et
remplissant les conditions
pour se présenter au
concours, notamment 4 ans
de services publics au 1er
janvier de l'année au titre
de laquelle est organisé le
concours.
DUREE: 72heures
MODALITE : PRESENTIEL

SAENES Classe normale et classe supérieure- concours
interne: test de positionnement

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-7.1

OBJECTIFS : Repérer certaines aptitudes chez les candidats à la préparation concours.
CONTENUS : QCM de logique. Epreuve de francais, connaissances et recherche d'informations à partir de textes
et graphiques, sous forme de QCM et de questions à réponse courte. Ce test ne nécessite pas de révisions
particulières.
MODALITE : Lieu : Versailles. Date : 17 octobre 2019
Durée du test : 1 heure 30. Si reçu au test,1 journée de formation hebdomadaire de début décembre à avril.
(12 journées au total)
Si admissibilité au concours, 1 journée de préparation à l'oral .

SAENES Classe normale et classe supérieure - Concours
internes: préparation à l'écrit et à l'oral

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-7.1

OBJECTIFS : Permettre aux candidats de se préparer aux épreuves du concours.
CONTENUS : 10 séances de préparation au cas pratique avec mise en situation à partir d'un dossier
documentaire.
10 séances de préparation à l'oral: apports de connaissances et dossier RAEP. 2 séances d'aide à la mise en
oeuvre du dossier RAEP (reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle) 1 .
MODALITE : Lieu : Versailles et délocalisé. Période : Début décembre à mars environ. Durée : 1 journée
hebdomadaire pendant 12 semaines hors vacances scolaires

28

Public désigné
Identifiant Gaia

19A0250081
PUBLIC : Personnel ayant
été déclaré admissible à
l'issue de l'épreuve écrite.
DUREE: 6heures
MODALITE : PRESENTIEL

Public désigné
Identifiant Gaia

19A0250082

SAENES Classe normale et classe supérieure - Concours
internes: préparation à l'épreuve orale

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-7.1

OBJECTIFS : Permettre aux candidats de se préparer aux épreuves orales du concours en situation.
CONTENUS : 1 journée de préparation à l'oral pour les candidats admissibles ayant suivi la préparation.
Passage à tour de rôle devant un jury composé de 3 formateurs, dans les conditions du concours.
Le jury prend connaissance du dossier RAEP, puis 25 minutes sont consacrées à un entretien ayant comme
point de départ 10 minutes d exposé sur l expérience professionnelle, enfin un débriefing d une dizaine de
minutes est fait par le jury.
MODALITE : Lieu : Versailles . Période : début juin ( semaine précédent l'oral d'admission )

Cursus alternatif: apports méthodologiques pour
préparer les concours administratifs
Outils méthodologiques pour appréhender les concours
administratifs.

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-7.1

PUBLIC : Personnels ATSS

OBJECTIFS : Permettre aux agents de maitriser les outils méthodologiques pour appréhender les sujets des

non retenus à l'issue des
tests de positionnement
DUREE: 12heures
MODALITE : PRESENTIEL

épreuves écrites des concours administratifs.
CONTENUS : Jour 1: méthodologie pour appréhender les concours administratifs
Jour 2: appréhender les techniques des écrits administratifs et acquérir une pratique rédactionnelle.
MODALITE : 2 jours non consécutifs Versailles ou délocalisé

Public désigné
Identifiant Gaia

19A0250083

Cursus alternatif: exercices méthodologiques pour
appréhender les concours administratifs
Exercices méthodologiques pour appréhender les
concours administratifs

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-7.1

PUBLIC : Personnels ATSS

OBJECTIFS : Acquérir une pratique rédactionnelle et une aisance dans l'appréhension des épreuves écrites des

non retenus à l'issue du
test de positionnement.
DUREE: 12heures
MODALITE : PRESENTIEL

concours administratifs.
CONTENUS : Jour 1: 6h
-Travail sur des épreuves de concours (étude de cas et note de synthèse )
Jour 2: 6h
-retour sur le travail réalisé lors de la 1ère séance.
MODALITE : 2 jours non consécutifs, à Versailles ou délocalisé

7.2 - Préparer les concours filière ITRF : IGR-IGE, techniciens et ATRF

19A0250193

IGR-IGE-TECH(hors BAP A ET B) - PREPARATION AU
CONCOURS INTERNE : SE PREPARER A L'ECRIT CONSTRUIRE SON DOSSIER

PUBLIC : Personnel

OBJECTIFS : A partir des éléments relatifs aux parcours professionnels et par la prise en compte des expériences

remplissant les conditions
d'accès au concours.
DUREE: 18heures
MODALITE : PRESENTIEL

passées et présentes en lien avec les postes visés, la formation propose un accompagnement collectif et
individualisé dans le cadre de l'élaboration du rapport d'activités et de la réalisation des organigrammes, et
éventuellement du CV. Un investissement personnel est requis, sur des bases méthodologiques fournies en
séance (livret) pour toutes les phases du travail.
CONTENUS : Dans le cadre des concours internes IGR-IGE-TECH(hors BAP A ET B), construire son dossier,
notamment son rapport d'activité et connaître les textes des concours
MODALITE : Durée : 3 jours, au Lycée Hoche à Versailles

Public désigné

19A0250194

IGR-IGE-TECH(hors BAP A ET B) - PREPARATION AU
CONCOURS INTERNE : SE PREPARER A L’ORAL &#8211;
ENTRETIEN AVEC UN JURY

PUBLIC : Personnels

OBJECTIFS : Permettre au candidat de se préparer à l'épreuve orale : apport méthodologique et entretien avec

présentant les conditions
requises pour s'inscrire au

le jury

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

Identifiant Gaia

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-7.2

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-7.2

CONTENUS : Entraînement à l'épreuve orale du concours interne des IGR-IGE-TECH (hors BAP A ET B)et
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concours.
DUREE: 6heures
MODALITE : PRESENTIEL

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0250195

entretien avec un jury.
MODALITE : 1 jour

IGR-IGE-ASI-TECH-ATRF (BAP A ET B)- PRÉPARATION AU
CONCOURS INTERNE-ADMISSIBILITE : CONSTRUIRE SON
DOSSIER
SE PREPARER A L’ECRIT - CONSTRUIRE SON DOSSIER

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-7.2

PUBLIC : Personnel

OBJECTIFS : A partir des éléments relatifs aux parcours professionnels et par la prise en compte des expériences

remplissant les conditions
d'accès au concours.
DUREE: 18heures
MODALITE : PRESENTIEL

passées et présentes en lien avec les postes visés, la formation propose un accompagnement collectif et
individualisé dans le cadre de l'élaboration du rapport d'activités et de la réalisation des organigrammes, et
éventuellement du CV. Un investissement personnel est requis, sur des bases méthodologiques fournies en
séance (livret) pour toutes les phases du travail.
CONTENUS : Préparer les stagiaires aux épreuves d'admissibilité des concours internes ITRF (BAP A et B)
MODALITE : 3 jours, au lycée Hoche, à Versailles

Public désigné
Identifiant Gaia

19A0250196
PUBLIC : Personnels
présentant les conditions
requises pour s'inscrire au
concours.
DUREE: 6heures
MODALITE : PRESENTIEL

IGR-IGE-ASI-TECH-ATRF (BAP A-B)- PRÉPARATION AU
CONCOURS INTERNE : SE PREPARER A L’ORALENTRETIEN AVEC UN JURY
SE PREPARER A L’ORAL - ENTRETIEN AVEC UN JURY

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-7.2

OBJECTIFS : Permettre au candidat de se préparer à l'épreuve orale.
CONTENUS : Préparation à l'oral du concours de technicien de de recherche et de formation et d'adjoint (BAP A
et B)et entretien avec un jury.
MODALITE : 1 jour - Lieu à déterminer.

7.3 - Préparer les concours des personnels médicaux, de santé et
sociaux
Candidature individuelle

19A0250018

PREPARATION CONCOURS MEDECINS E.N
PREPARATION AU CONCOURS MEDECINS (ORAL BLANC)

PUBLIC : Médecins
DUREE: 24heures
MODALITE : PRESENTIEL

OBJECTIFS : Se préparer à l'épreuve orale du concours
CONTENUS : Préparation à l'épreuve orale par un jury blanc.
MODALITE : Lieu : Versailles. Durée : 1 jour

Identifiant Gaia

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0250019
PUBLIC : Infirmiers diplômés
d'Etat remplissant les
conditions d'accès au
concours.
DUREE: 6heures
MODALITE : PRESENTIEL

Candidature individuelle

PREPARATION AU CONCOURS D'INFIRMIERS DE L'E.N.
PREPARATION CONCOURS DES INFIRMIERS DE L'E.N

Code thème :-7.3

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-7.3

OBJECTIFS : Se préparer aux épreuves du concours écrit.
CONTENUS : Apports théoriques : Système éducatif, missions des infirmières et déontologie. Exercices sur les
annales, travaux de groupes.
MODALITE : Lieu : Versailles.
Durée : 3 jours pour l'écrit.

19A0250020

PRÉPARATION AU CONCOURS D'INFIRMIERS DE L'E.N.
PRÉPARATION AU CONCOURS D'INFIRMIERS (ORAL)

PUBLIC : Infirmiers
DUREE: 6heures
MODALITE : PRESENTIEL

OBJECTIFS : Se préparer à l'épreuve orale du concours.
CONTENUS : Travail sur les compétences et le C.V. Jury blanc.
MODALITE : Lieu : Versailles. Durée : 1 jour.

Identifiant Gaia

ORGANISME : DAFOR 2
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ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-7.3

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0250021
PUBLIC : Assistants sociaux
contractuels et vacataires
remplissant les conditions
d'accès au concours
DUREE: 18heures
Stage interacadémique
MODALITE : PRESENTIEL

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0250022
PUBLIC : Assistants sociaux
de l'Education nationale
remplissant les conditions
d'accès au concours.
DUREE: 25heures
Stage interacadémique
MODALITE : PRESENTIEL

PREPA CONCOURS ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL ADM
ETAT

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-7.3

OBJECTIFS : Préparation à l'oral du concours.
CONTENUS : Missions du service social de l'Education nationale. Organisation de l'Education nationale. Les
politiques sociales. Jury blanc. Préparation à l'oral : plan et gestion du stress.
MODALITE : Lieu : Paris (formation inter-académique : Paris, Créteil, Versailles. Durée : 3 jours

PRÉPARATION CONCOURS CONSEILLER TECHNIQUE DE
SERVICE SOCIAL

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-7.3

OBJECTIFS : Préparation à l'oral.
CONTENUS : Constitution du dossier RAEP - préparation à l'oral. jury blanc.
MODALITE : Lieu : Paris (formation inter-académique - Paris, Créteil, Versailles). Durée : 4 jours plus 1 heure
jury blanc.

8. Métiers à compétences spécifiques
8.1 - Prises de fonction

19A0250156

Se professionnaliser dans la réglementation des
retraites : évolution et actualité
Réglementation des retraites : évolution et actualité

PUBLIC : .
DUREE: 12heures
MODALITE : PRESENTIEL

OBJECTIFS : .
CONTENUS : Connaissance de l'évolution et de la règlementation des retraites
MODALITE : Lieu de formation:Guerande

Public désigné

19A0250197

PRISE DE FONCTION LABO : PREVENTION DES RISQUES
PROFESSIONNELS - SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL 1/6
SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL 1/6

PUBLIC : ATRF

OBJECTIFS : Connaître les enjeux de la prévention des risques professionnels, comprendre l’utilité de certains

nouvellement nommés
DUREE: 6heures
MODALITE : PRESENTIEL

documents obligatoires en santé et sécurité au travail et savoir analyser les risques professionnels dans le
cadre d’une activité de travail en laboratoire.
CONTENUS : Présentation des sources réglementaires en matière de santé et de sécurité au travail, des rôles et
missions des acteurs en ces matières, de l’utilisation des registres obligatoires et du document unique
d’évaluation des risques professionnels, analyse des situations de travail en laboratoire.
MODALITE : Durée: 1 jour à Versailles

Public désigné
Identifiant Gaia

Identifiant Gaia

Public désigné
Identifiant Gaia

19A0250198
PUBLIC : ATRF
nouvellement nommés
DUREE: 6heures
MODALITE : PRESENTIEL

PRISE DE FONCTION EN LABORATOIRE : CHIMIE 2/6
PRISE DE FONCTION LABO : CHIMIE 2/6

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-8.2

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-8.1

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-8.1

OBJECTIFS : Modules techniques en physique et chimie
CONTENUS : Modules techniques en physique chimie. Travaux pratiques de chimie avec deux protocoles
proposés. Utilisation de différents matériels sous forme de travaux pratiques (Dosage acide
Manipulations et calculs avec utilisation de l'outil informatique : logiciel Regressi
MODALITE : Lieu : Suresnes Lycée Paul Langevin.
Période : premier trimestre
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Durée : 1 jour

Public désigné
Identifiant Gaia

19A0250199
PUBLIC : ATRF
nouvellement nommés
DUREE: 12heures
MODALITE : PRESENTIEL

PRISE DE FONCTION EN LABORATOIRE : SVT 3/6
SVT 3/6

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-8.1

OBJECTIFS : Manipulations de base en SVT
CONTENUS : Connaître le matériel et les manipulations de base mises en oeuvre au laboratoire de SVT.
MODALITE : Lieu : Lycée Paul Langevin Suresnes
durée : 2 jours

19A0250200

PRISE DE FONCTION LABORATOIRE : BIOTECHNOLOGIE
4/6
TECHNIQUES EN BIOTECHNOLOGIE 4/6

PUBLIC : ATRF

OBJECTIFS : Techniques de biotechnologie : Identification de famille en fonction des observations micro et

nouvellement nommés
DUREE: 12heures
MODALITE : PRESENTIEL

macroscopiques, utilisation du microscope en fonction des observations. Les milieux de culture, mycologie, les
phages, l'immunologie, l'hématologie.
CONTENUS : Techniques de biotechnologie Programme des 2 jours : les biotechnologies, de l'antiquité à nos
jours. Microbiologie générale. DASRI et sécurité. Aseptie/stérilisation. Bactériologie Microscopes, milieux de
culture, l'antibiogramme, mycologie. Les phages, immunologie, hématologie.
MODALITE : Lieu : Lycée de la Vallée de Chevreuse de Gif sur Yvette. Période : décembre/janvier ; Durée : 2
jours

Public désigné
Identifiant Gaia

Public désigné

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-8.1

19A0250201

PRISE DE FONCTION LABORATOIRE : PHYSIQUE 5/6
PHYSIQUE 5/6

PUBLIC : ATRF

OBJECTIFS : Apprendre à créer une base de données des TP, des étiquettes avec pictogrammes,

nouvellement nommés
DUREE: 12heures
MODALITE : PRESENTIEL

maintenance du matériel et classement
CONTENUS : Physique : Remise à niveau pour les personnels de laboratoire en prise de fonction
Fonctionnement du laboratoire en physique, importance de l'informatique, création de tableau pour
l'organisation hebdomadaire des salles de TP, création d'une base de données de TP de l'année
Maintenance du matériel et classement rappel des notions de physique : ondes, électricité, optique
MODALITE : 2 jours : lycée Jules Ferry à Conflans Ste Honorine

Public désigné

PRISE DE FONCTION LABORATOIRE : PREVENTION DES
RISQUES ELECTRIQUES
PREVENTION DES RISQUES ELECTRIQUES 6/6

Identifiant Gaia

Identifiant Gaia

19A0250202
PUBLIC : ATRF
nouvellement nommés
DUREE: 12heures
MODALITE : PRESENTIEL

19A0250001
PUBLIC : Médecins de
l'éducation national non
titulaire
DUREE: 18heures
MODALITE : PRESENTIEL

Public désigné

Code thème :-8.1

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-8.1

OBJECTIFS : Formation en vue du premier niveau d'habilitation électrique b0, BE BS
CONTENUS : 1. Cadre règlementaire, accidents d'origine électrique, mesures de prévention
Livret prescriptions de sécurité, tests théoriques et pratiques
analyse des risques électriques laboratoire
2. mesures de prévention (test d'entraînement) : rôles, habilitations, opérations, voisinage et limite de zones.
Mise hors tension
Test théorique, test pratique, analyse des risques électriques au laboratoire.
MODALITE : 2 jours sur plateau technique en lycée
1er trimestre

Public désigné
Identifiant Gaia

ORGANISME : DAFOR 2

PRISE DE FONCTION DES MÉDECINS NON TITULAIRES

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-8.1

OBJECTIFS : Accompagnement à la prise de fonction. Mise à dispositions des outils et des procédures.
CONTENUS : Présentation de l'institution et des procédures. Présentation outil Esculape. Présentation des
dispositifs (PPS, PAI, PAP) Présentation des troubles du développement et des troubles des apprentissages :
généralités et outils de dépistage. Spécificité de la consultation adolescente et de la visite des travaux
règlementés.
1 jour à distance : Echanges de pratiques et vignettes cliniques.
MODALITE : Lieu : Versailles et délocalisé. Durée : 3 jours

PRISE DE FONCTION DES MÉDECINS DES PERSONNELS
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ORGANISME : DAFOR 2

Identifiant Gaia

Code thème :-8.1

19A0250002
PUBLIC : Médecins du

OBJECTIFS : Appréhender les différents aspects de la mission de médecin chargé de la surveillance des

travail ou médecins
généralistes recrutés en
tant que médecin des
personnels.
DUREE: 12heures
MODALITE : PRESENTIEL

personnels de l'éducation nationale et savoir se positionner au sein de l'institution.
CONTENUS : Apport de connaissances sur le rôle du médecin de prévention au sein de l'éducation nationale :
généralités sur les différents statuts - rôles respectifs des médecins agréés et des médecins de prévention :
textes, exemples concrets - les écrits du médecin des personnels - adaptation de poste de travail - focus sur
personnels RQTH.
Lé prévention médicale au sein de la fonction publique : actualités de la santé et sécurité au travail, principaux
risques professionnels à l'éducation nationale, accidents de service, maladies professionnelles.
MODALITE : Lieu : Versailles - Durée : 2 jours

Public désigné
Identifiant Gaia

19A0250003
PUBLIC : Infirmiers lauréats
de concours ou affectés par
voie de détachement.
DUREE: 12heures
MODALITE : PRESENTIEL

Public désigné
Identifiant Gaia

19A0250004
PUBLIC : Infirmiers lauréats
de concours ou affectés par
voie de détachement.
DUREE: 48heures
MODALITE : PRESENTIEL

Public désigné

PRISE DE FONCTION DES INFIRMIERS 1/5
PLACE DE L'INFIRMIER A L ÉDUCATION NATIONALE

collaboration avec la vie scolaire, médecine de prévention.
MODALITE : Lieu : Versailles. Durée : 2 jours. Période : octobre à avril

PRISE DE FONCTION DES INFIRMIERS (1E ANNEE) 2/5
CONSULTATION INFIRMIER PARCOURS EDUCATIF
SANTE 2/5

OBJECTIFS : Se connaître et appréhender la relation pour mieux se positionner.
CONTENUS : .
MODALITE : Lieu : Versailles. Durée : 1 jour

19A0250006
PUBLIC : Infirmier(e)s
nouvellement nommé(e)s.
DUREE: 7heures
MODALITE : PRESENTIEL

Public désigné
Identifiant Gaia

19A0250007
PUBLIC : Infirmier(e)s
anciennement vacataires
ou contractuelles.
DUREE: 6heures
MODALITE : PRESENTIEL

PRISE DE FONCTION DES INFIRMIERS (1E ANNEE) 4/5
FORMATION AUX PREMIERS SECOURS 4/5

19A0250008

ORGANISME : LAURE LE GRIS,
PSYCHOLOGUE
Code thème :-8.1

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-8.1

OBJECTIFS : Etude des techniques de secourisme conformément au nouveau référentiel national (PSC1).
CONTENUS : Prévention et secours civiques de niveau 1.
MODALITE : Lieu : Versailles et délocalisé. Durée : 1 jour Période : 1er trimestre

PRISE DE FONCTION DES INFIRMIERS (1E ANNÉE) 5/5
FORMATION AU LOGICIEL SAGESSE ET SCONET 5/5

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-8.1

OBJECTIFS : Accompagner la prise de fonction des infirmiers à l'Education nationale.
CONTENUS : Acquérir des compétences pour utiliser le logiciel informatique (Sagesse) en conformité avec le
cahier de l'infirmière. Savoir utiliser Sconet pour les extractions Sagesse et autres.
MODALITE : Lieu : Versailles et délocalisé. Durée : 1 jour

Public désigné
Identifiant Gaia

HOFMANN
Code thème :-8.1

Politiques de prévention, collaboration avec le médecin scolaire. Organisation des soins et des urgences,
contraception, grossesse et IVG, maltraitance et service social des élèves, accueil et accompagnement de
l'élève, examens infirmiers, psychologie de l'enfant et de l'adolescent, santé et sécurité, éducation à la santé.
MODALITE : Lieu : Versailles. Durée : 9 jours. Période : octobre à juin

PUBLIC : Infirmiers
DUREE: 6heures
MODALITE : PRESENTIEL
Identifiant Gaia

ORGANISME : CEPFI - PHILIPPE

OBJECTIFS : Accompagner la prise de fonction des infirmiers à l'Education nationale.
CONTENUS : Apports théoriques et échanges de pratiques sur les 3 axes du parcours éducatif de santé.

19A0250005

Public désigné

Code thème :-8.1

OBJECTIFS : Accompagner la prise de fonction des infirmiers à l'Education nationale.
CONTENUS : Le système éducatif. L'organisation administrative de l'Education nationale, présentation de l'EPLE,

PRISE DE FONCTION DES INFIRMIERS (1E ANNEE) 3/5
POSITIONNEMENT PROFESSIONNEL 3/5

Identifiant Gaia

ORGANISME : DAFOR 2

TUTORAT DES INFIRMIERS<
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ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-8.1

PUBLIC : Infirmiers

OBJECTIFS : Accueillir et accompagner les infirmiers nouvellement nommés dans l'académie. Les aider à

nouvellement nommés
dans leurs fonctions.
DUREE: 66heures
MODALITE : PRESENTIEL

s'intégrer rapidement dans une équipe.Optimiser l'alternance : formations pratiques et théoriques. Leur
permettre d'adapter leurs connaissances et compétences à l'exercice de leurs tâches relationnelles,
techniques et éducatives.
CONTENUS : Optimiser l'alternance entre la formation théorique et la formation pratique. Rencontres et suivi
définis selon le cahier des charges.
MODALITE : Lieu : Délocalisé. Durée : entre 11 et 14 jours. Période : tout au long de l'année.

Public désigné

PRISE DE FONCTION DES INFIRMIERS (2ème ANNÉE) 1/4
P.E.S MÉTHODOLOGIE PROJET ÉDUCATION POUR LA
SANTÉ

Identifiant Gaia

19A0250009
PUBLIC : Infirmiers
DUREE: 18heures
MODALITE : PRESENTIEL

ORGANISME : CAFA
Code thème :-8.1

OBJECTIFS : Maitriser la méthodologie de mise en place d'un projet d'éducation pour la santé.
CONTENUS : Santé publique et communautaire. Promotion de la santé. Education à la santé. Construction d'un
projet.

MODALITE : Lieu : Versailles. Période : 1er trimestre. Durée : 3 jours (formation hybride)
Public désigné

ORGANISME : MARIE CHARLES,

19A0250010

PRISE DE FONCTION DES INFIRMIERS (2E ANNEE) 2/4
PRISE DE FONCTION DES INFIRMIERS (2E ANNEE) 2/4

PUBLIC : Infirmiers
DUREE: 6heures
MODALITE : PRESENTIEL

OBJECTIFS : Accompagner la prise de fonction des infirmiers à l'Education nationale.
CONTENUS : Analyse de pratiques.
MODALITE : Lieu : Versailles. Période : 3ème trimestre. Durée : 1 jour.

Identifiant Gaia

Public désigné
Identifiant Gaia

19A0250011
PUBLIC : Infirmiers
DUREE: 6heures
MODALITE : PRESENTIEL

Public désigné

PRISE DE FONCTION DES INFIRMIERS (2E ANNEE) 3/4
SANTÉ ET SECURITE

PSYCHOLOGUE
Code thème :-8.1

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-8.1

OBJECTIFS : Approfondir les connaissances des règles en santé et sécurité. Savoir rechercher les causes des
accidents scolaires et professionnels pour mettre en oeuvre les actions correctrices.
CONTENUS : Règlementations. Les acteurs internes de la prévention. Les registres et documents obligatoires.
Les risques et les mesures de protection.
MODALITE : Lieu : Versailles. Durée : 1 jour. Période : 1er trimestre.

ORGANISME : MOT DE PASSE -

19A0250012

PRISE DE FONCTION DES INFIRMIERS (2e ANNEE)
ENTRETIEN AVEC L'ADOLESCENT

PUBLIC : Infirmiers
DUREE: 6heures
MODALITE : PRESENTIEL

OBJECTIFS : Entretien avec l'adolescent.
CONTENUS : Conduite d'entretien pour professionnels. Jeux de rôles.
MODALITE : Lieu : Versailles. Durée : 1 jour

Public désigné

19A0250013

PRISE DE FONCTION DES ASSISTANTS SOCIAUX ADM DE
L'ETAT
L'ASSISTANTE SOCIALE A L'ÉDUCATION NATIONALE

PUBLIC : Assistant de

OBJECTIFS : Permettre aux assistants sociaux d'acquérir les connaissances essentielles à l'exercice de leurs

service social des
administrations de l'Etat
DUREE: 12heures
MODALITE : PRESENTIEL

missions.

Public désigné

PRISE DE FONCTION ASSISTANTS SOCIAUX ADM DE
L'ETAT
PRISE DE FONCTION DES ASSAE

Identifiant Gaia

Identifiant Gaia

Identifiant Gaia

19A0250014
PUBLIC : Assistants sociaux
DUREE: 6heures
MODALITE : PRESENTIEL

ANNICK ESCHAPASSE,
PSYCHOLOGUE
Code thème :-8.1

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-8.1

CONTENUS : L'organisation de l'Education nationale. Les grandes orientations. Les spécificités académiques. Le
système éducatif : EPLE/DSDEN/Rectorat. Présentation du service social à l'éducation nationale et gestion de
carrière. Droits et devoirs des fonctionnaires. Règlement général sur la protection des données.
MODALITE : Lieu : Versailles. Durée : 2 jours

ORGANISME : SOPHIE
MACHINAL, MAGISTRATE
Code thème :-8.1

OBJECTIFS : Permettre aux assistants sociaux d'acquérir les connaissances essentielles à l'exercice de leurs
missions.

CONTENUS : L'organisation et les grands principes de la protection de l'enfance. L'organisation du système
judiciaire. Les liens entre le service social éducation nationale et les acteurs de la justice.
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MODALITE : Lieu : Versailles. Durée : 1 jour

Public désigné
Identifiant Gaia

19A0250015
PUBLIC : Assistants sociaux
DUREE: 12heures
MODALITE : PRESENTIEL

PRISE DE FONCTION ASSISTANTS SOCIAUX ADM DE
L'ETAT 3/4
L'ENTRETIEN AVEC L'ADOLESCENT

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-8.1

OBJECTIFS : Permettre aux assistants sociaux d'acquérir les connaissances essentielles à l'exercice de leurs
missions.

CONTENUS : Techniques d'entretiens spécifiques. Notions de psychologie apportées par une pédopsychiatre
autour de l'adolescence. Etudes de cas.
MODALITE : Lieu : Versailles. Durée : 2 jours.

Public désigné
Identifiant Gaia

19A0250016
PUBLIC : Assistants sociaux
DUREE: 21heures
MODALITE : PRESENTIEL

PRISE DE FONCTION ASSISTANTS SOCIAUX ADM DE
L'ETAT
PRISE DE FONCTION DES ASSISTANTS SOCIAUX

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-8.1

OBJECTIFS : Permettre aux assistants sociaux d'acquérir les connaissances essentielles à l'exercice de leurs
missions.

CONTENUS : Accueil et fonctionnement du service social au niveau de la DSDEN. Organisation de la protection
de l'enfance au niveau local. Connaissance du territoire d'intervention des ASSAE et des différents partenariats
internes et externes. Thèmes particuliers en fonction des spécificités de chaque DSDEN et projet de service.
MODALITE : Lieu : Délocalisé. Durée : 3 jours 1/2

19A0250231

PRISE DE FONCTION DES ASSAE ORGANISME : DAFOR 2
APPRODONDISSEMENT
Code thème :-8.1
PRISE DE FONCTION DES ASSAE - APPROFONDISSEMENT

PUBLIC : Assistants sociaux

OBJECTIFS : Permettre aux assistants sociaux d'acquérir les connaissances essentielles à l'exercice de leurs

(contractuels lauréats du
concours).
DUREE: 6heures
MODALITE : PRESENTIEL

missions.

Public désigné
Identifiant Gaia

Public désigné
Identifiant Gaia

19A0250017
PUBLIC : Conseillers
techniques de service social
des administrations de
l'Etat lauréats issus de
concours ou promus sur
liste d'aptitude.
DUREE: 18heures
stage interacadémique
MODALITE : PRESENTIEL

Inscription en cours
d’année
Identifiant Gaia

19A0250114
PUBLIC : Personnels
administratifs
nouvellement nommés sur
le poste de secrétariat
d'intendance en EPLE

CONTENUS : Le contenu de cette journée d'approfondissement fera l'objet initialement d'un questionnaire
auprès des stagiaires, afin de répondre à leurs besoins suite à l'obtention du concours. Ces personnels ayant
déjà bénéficié du stage règlementaire prise de fonction des ASSAE .
MODALITE : Lieu : Versailles - durée : 1 jour

PRISE DE FONCTION DES CTSSAE COORDONNATEURS
PRISE DE FONCTION DES CTSS COORDONNATEURS

ORGANISME : IFSY - MARIELAURE DERRIEN
Code thème :-8.1

OBJECTIFS : Se positionner en fonction des missions confiées.
CONTENUS : Présentation des missions. Animer une équipe. Conduire une réunion. Assurer le conseil
technique.
Posture et positionnement professionnel.
MODALITE : Lieu : Paris. Formation inter-académique - Paris, Créteil, Versailles. Période : 2ème trimestre. Durée
: 3 jours

PRISE DE FONCTION SECRÉTARIAT D'INTENDANCE 1/6
DÉCOUVERTE DES MISSIONS DU POSTE
OBJECTIFS : Découvrir les missions du poste
CONTENUS : - Définition des missions du service
- Différence entre collège/lycée
- Différence entre agence comptable / établissement rattaché
- Les relations avec les partenaires
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ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-8.1

DUREE: 6heures
MODALITE : PRESENTIEL

Inscription en cours
d’année
Identifiant Gaia

19A0250115
PUBLIC : Personnels
administratifs
nouvellement nommés sur
un poste de secrétariat
d'intendance en EPLE
DUREE: 12heures
MODALITE : PRESENTIEL

Inscription en cours
d’année
Identifiant Gaia

19A0250116
PUBLIC : Personnels
administratifs
nouvellement nommés sur
un poste de secrétariat
d'intendance en EPLE
DUREE: 3heures
MODALITE : PRESENTIEL

Inscription en cours
d’année
Identifiant Gaia

19A0250117
PUBLIC : Personnels
administratifs
nouvellement nommés sur
un poste de secrétariat
d'intendance en EPLE
DUREE: 12heures
MODALITE : PRESENTIEL

Inscription en cours
d’année
Identifiant Gaia

19A0250118

- Présentation des documents et des vérifications et exercices obligatoires liés à la sécurité
- Calendrier de gestion
- Les marchés publics
- Les outils informatiques et leurs fonctionnalités
MODALITE : Dispositif obligatoire. Lieu : Versailles. Période : septembre.

PRISE DE FONCTION SECRÉTARIAT D'INTENDANCE 2/6
GFE : FACTURATION DE LA RESTAURATION

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-8.1

OBJECTIFS : Maîtriser l'utilisation de l'application nationale SIÈCLE GFE
CONTENUS : FORMATION UNIQUEMENT pour les établissements dont la facturation de la restauration se fait
sur l'application GFE
- Apprendre à utiliser le module GFE de l'application SIÈCLE par rapport à son environnement
- Paramétrage de l'application et déroulement d'un trimestre
- Facturation de la cantine (gestion des créances)
- Paiement des bourses
MODALITE : Lieu : Versailles. Période : 1er trimestre. Durée : 2 jours (mardi et jeudi).

PRISE DE FONCTION SECRÉTARIAT D'INTENDANCE 3/6
GFE : PAIEMENT DES BOURSES

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-8.1

OBJECTIFS : Maîtriser l'utilisation de l'application nationale SIÈCLE GFE pour les bourses
CONTENUS : Paiement des bourses dans GFE
MODALITE : Lieu : Versailles. Période : de novembre à décembre. Durée : 1/2 journée le mercredi matin

PRISE DE FONCTION SECRÉTARIAT D'INTENDANCE 4/6
GFC : GESTION FINANCIÈRE ET COMPTABLE

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-8.1

OBJECTIFS : Maîtriser l'utilisation de l'application nationale GFC
CONTENUS : - Notion de droit budgétaire
- Comptabilité de l'ordonnateur (DBM, mandats, recettes, o. reversement, o. annulation de recettes,
réimputation, rejet, sauvegardes)
- Comptabilité générale (réception des écritures et transfert, règlement et paiement, encaissements)
MODALITE : Lieu : Versailles. Période : d'octobre à janvier. Durée 2 jours (mardi et jeudi)

PRISE DE FONCTION SECRÉTARIAT D'INTENDANCE 5/6
GFC - RÉGIE

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-8.1

PUBLIC : Personnels

OBJECTIFS : Savoir utiliser le module Régie de GFC. Régie de recettes et d'avances en application de la nouvelle

administratifs
nouvellement nommés sur
un poste de secrétariat
d'intendance en EPLE
DUREE: 6heures
MODALITE : PRESENTIEL

instruction comptable M9-R. Comprendre les documents comptables du régisseur.
CONTENUS : - Implantation informatique du module Régie
- Régie de recettes : les différentes étapes depuis la réception de l'habilitation jusqu'à la fin de période
- Régie d'avances : les différentes étapes depuis la réception de l'habilitation jusqu'au mandatement des
dépenses
- Étude des documents comptables du régisseur
MODALITE : Lieu : Versailles. Période : d'octobre à janvier. Durée : 1 jour (mardi ou jeudi)

Inscription en cours
d’année

PRISE DE FONCTION SECRÉTARIAT D'INTENDANCE 6/6
LES MARCHES PUBLICS EN EPLE

Identifiant Gaia
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ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-8.1

19A0250119
PUBLIC : Personnels

OBJECTIFS : Sensibiliser au cadre juridique, aux obligations des acheteurs publics et aux évolutions récentes et à

administratifs
nouvellement nommés sur
un poste de secrétariat
d'intendance en EPLE
DUREE: 3heures
MODALITE : PRESENTIEL

venir de la réglementation
CONTENUS : Sensibiliser au cadre juridique, aux obligations des acheteurs publics et aux évolutions récentes et
à venir de la réglementation
MODALITE : Lieu : Versailles Période : mars. Durée 1/2 journée le mercredi matin.

Public désigné

19A0250120

PRISE DE FONCTION GESTIONNAIRES DE PERSONNELS
DU RECTORAT ET DES DSDEN
EPP PUBLIC/PRIVE GESTION ADMINISTRATIVE

PUBLIC : Personnels de la

OBJECTIFS : Permettre aux personnels nouvellement nommés en service académique de maîtriser la gestion

DPE (Division des
personnels enseignants) et
de la DEEP (Division des
établissements
d'enseignement privés)
nouvellement nommés sur
un poste de gestionnaire de
personnels
DUREE: 12heures
MODALITE : PRESENTIEL

intégrée et les applications nationales.
CONTENUS : Les spécificités de la gestion des personnels enseignants du second degré du Rectorat et prise en
main de l'application de gestion.
MODALITE : Lieu Versailles. Période : de septembre à octobre. Durée : 2 jours consécutifs.

Public désigné

19A0250121

PRISE DE FONCTION DES GESTIONNAIRES DES
PERSONNELS DU RECTORAT ET DES DSDEN
EPP PUBLIC/PRIVE GESTION PAYE

PUBLIC : Personnels de la

OBJECTIFS : Permettre aux personnels nouvellement nommés en service académique de maîtriser la gestion

DPE (Division des
personnels enseignants) et
de la DEEP (Division des
établissements
d'enseignement privés)
nouvellement nommés sur
un poste de gestionnaire de
personnels
DUREE: 12heures
MODALITE : PRESENTIEL

intégrée et les applications nationales.
CONTENUS : Les spécificités de la gestion des personnels enseignants du second degré du Rectorat et prise en
main de l'application de gestion.
MODALITE : Lieu : Versailles Période : de septembre à octobre. Durée : 2 jours consécutifs.

Public désigné

19A0250122

PRISE DE FONCTION GESTIONNAIRES DE PERSONNELS
du RECTORAT ET DES DSDEN
AGORA GESTION ADMINISTRATIVE

PUBLIC : Personnels de la

OBJECTIFS : Permettre aux personnels nouvellement nommés en service académique de maîtriser la gestion

DAPAOS (Division de
l'administration des
personnels ATSS et IRTF)
nouvellement nommés sur
une poste de gestionnaire
de personnels
DUREE: 12heures
MODALITE : PRESENTIEL

intégrée et les applications nationales.
CONTENUS : Les spécificités de la gestion des personnels ATOS et prise en main de l'application de gestion.
MODALITE : Lieu : Versailles. Période : de septembre à octobre. Durée : 2 jours consécutifs.

Public désigné

19A0250123

PRISE DE FONCTION DES GESTIONNAIRES DE
PERSONNELS DU RECTORAT ET DES DSDEN
AGORA GESTION PAYE

PUBLIC : Personnels de la

OBJECTIFS : Permettre aux personnels nouvellement nommés en service académique de maîtriser la gestion

DAPAOS (Division de

intégrée et les applications nationales.

Identifiant Gaia

Identifiant Gaia

Identifiant Gaia

Identifiant Gaia
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ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-8.1

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-8.1

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-8.1

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-8.1

l'administration des
personnels ATSS et IRTF)
nouvellement nommés sur
une poste de gestionnaire
de personnels
DUREE: 12heures
MODALITE : PRESENTIEL

CONTENUS : Les spécificités de la gestion des personnels ATOS et prise en main de l'application de gestion.
MODALITE : Lieu : Versailles. Période : de septembre à octobre. Durée : 2 jours consécutifs

Public désigné

19A0250124

PRISE DE FONCTION DES GESTIONNAIRES DE
PERSONNELS DU RECTORAT ET DES DSDEN
AGAPE PUBLIC/PRIVE GESTION ADMINISTRATIVE

PUBLIC : Gestionnaires des

OBJECTIFS : Permettre aux personnels nouvellement nommés en service académique de maîtriser la gestion

D.S.D.E.N. (Direction des
Services Départementaux
de l éducation Nationale) et
de la DEEP (Division des
établissements
d'enseignement privés)
nouvellement nommés sur
un poste de gestionnaire de
personnels
DUREE: 12heures
MODALITE : PRESENTIEL

intégrée et les applications nationales
CONTENUS : Les spécificités de la gestion des personnels enseignants du premier degré et prise en main de
l'application de gestion
MODALITE : Lieu : Versailles. Période : de septembre à octobre. Durée : 2 jours consécutifs

Public désigné

19A0250125

PRISE DE FONCTION GESTIONNAIRES DE PERSONNELS
DU RECTORAT ET DES DSDEN
AGAPE PUBLIC/PRIVE GESTION PAYE

PUBLIC : Personnels des

OBJECTIFS : Permettre aux personnels nouvellement nommés de maîtriser la gestion intégrée et les applications

D.S.D.E.N. (Direction des
Services Départementaux
de l éducation Nationale) et
de la DEEP (Division des
établissements
d'enseignement privés)
nouvellement nommés sur
un poste de gestionnaire de
personnels
DUREE: 12heures
MODALITE : PRESENTIEL

nationales

Public désigné

19A0250126

PRISE DE FONCTION GESTIONNAIRES DE PERSONNELS
DPE
FORMATION INTERNE DPE

PUBLIC : Personnels de la

OBJECTIFS : Permettre aux personnels nouvellement nommés en service académique de maîtriser la gestion

DPE sur une poste
gestionnaire de personnels
DUREE: 24heures
MODALITE : PRESENTIEL

intégrée et les applications nationales.
CONTENUS : I. L'environnement professionnel : connaissance de l'Education Nationale et du système éducatif,
organisation de l'académie, des services académiques et relations croisées, partenaires internes et externes. II.
Le fonctionnement de l'administration : organisation des sources d'information et règles d'utilisation, les SIRH,
la voie hiérarchique, le courrier, le courriel, les délégations et autorisations de signature, le référentiel
Marianne. Sensibilisation au développement durable. III. La gestion administrative : les statuts de la FP, les
opérations de gestion individuelle et collective et les actes associés, le mouvement, la retraite et validations de
services auxiliaires. Charte TIC (Technologies de l'Information et de Communication) académique. IV. La
gestion de la paie : des différents éléments de la paie, lecture d'une fiche de paie, réglementation chômage et
attestation employeur.
MODALITE : Toute l'année

Identifiant Gaia

Identifiant Gaia

Identifiant Gaia

Public désigné
Identifiant Gaia

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-8.1

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-8.1

CONTENUS : Les spécificités de la gestion des personnels enseignants du premier degré et prise en main de
l'application de gestion
MODALITE : Lieu : Versailles. Période : de septembre à octobre. Durée : 2 jours consécutifs

PRISE DE FONCTION DES GESTIONNAIRES DE
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ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-8.1

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-8.1

19A0250127

PERSONNELS DEEP
FORMATION INTERNE DEEP

PUBLIC : Personnels de la

OBJECTIFS : Permettre aux personnels nouvellement nommés en service académique de maîtriser la gestion

DEEP sur une poste
gestionnaire de personnels
DUREE: 20heures
MODALITE : PRESENTIEL

intégrée et les applications nationales.
CONTENUS : Dispositif paye spécifique DEEP
MODALITE : Nouveaux gestionnaires AGAPE OU EPP avec coordonnateur paye du service

Inscription en cours
d’année

PRISE DE FONCTION SECRÉTARIAT ADMINISTRATIF EN
EPLE
PRÉSENTATION DU POSTE ET DES MISSIONS

Identifiant Gaia

19A0250129
PUBLIC : Personnels
administratifs
nouvellement nommés sur
un poste de secrétaire de
direction - élèves en EPLE
DUREE: 7heures
MODALITE : PRESENTIEL

Inscription en cours
d’année
Identifiant Gaia

19A0250130
PUBLIC : Personnels
administratifs
nouvellement nommés sur
un poste de secrétariat de
direction et/ou de
secrétariat élèves en EPLE
DUREE: 50heures
MODALITE : N

Inscription en cours
d’année

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-8.1

OBJECTIFS : Acquérir les connaissances indispensables à l'exercice de nouvelles fonctions.
CONTENUS : Présentation du poste.
Informations RH.
Présentation des missions du poste, du calendrier des tâches et de la formation à distance.
Rencontre avec les tuteurs FOAD
MODALITE : Journée de formation obligatoire pour suivre la prise de fonction. Lieu Versailles. Durée 1 journée
la 3ème semaine de septembre.

PRISE DE FONCTION SECRÉTARIAT ADMINISTRATIF EN
EPLE
APPLICATIONS MÉTIERS PAR FOAD (FORMATION
OUVERTE ACCOMPAGNÉE A DISTANCE)

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-8.1

OBJECTIFS : Acquérir les connaissances indispensables sur les applications métiers.
CONTENUS : A partir d'un calendrier indiquant par période les tâches à effectuer, un tuteur FOAD (Formation
Ouverte Accompagnée à Distance) accompagnera le stagiaire tout au long de l'année sur les différentes
applications métiers telles que :
GI-GC, SUPPLE, ASIE, DEMAC'T, BEE, STS-WEB, Inscrinet, LSU, LSL ...
Des outils numériques dédiés seront mis à disposition des stagiaires (espace collaboratif, deux classes
virtuelles de 30 minutes par mois, tutoriels, forum, m@gistère...).
MODALITE : Formation obligatoire à distance (FOAD) accompagnée d'un tutorat en ligne.

19A0250131

PRISE DE FONCTIONS SECRÉTARIAT ADMINISTRATIF EN
EPLE
SIÈCLE EXTRACTIONS PERSONNALISÉES

PUBLIC : Personnels

OBJECTIFS : Acquérir les connaissances indispensables pour les tâches touchant à la gestion de l'élève au travers

administratifs
nouvellement nommés sur
un poste de secrétariat de
direction et/ou de
secrétariat élèves en EPLE
DUREE: 6heures
MODALITE : PRESENTIEL

des outils de SIECLE
CONTENUS : SIÈCLE est l'application nationale de gestion des élèves.
Les extractions personnalisées : rappel sur l'exploitation standard listes d'élèves et comptages, aperçut sur les
documents et les étiquettes, création et exploitation de liste libre, sélection, tri et affichage des données,
exportation de fichiers vers Excel, création d'extractions personnalisées
MODALITE : Lieu Versailles. Durée 1 journée (mardi ou jeudi).

Inscription en cours
d’année

PRISE DE FONCTION SECRÉTARIAT ADMINISTRATIF EN
EPLE
ENT - OZE

Identifiant Gaia

Identifiant Gaia

19A0250132
PUBLIC : Personnels
administratifs
nouvellement nommés sur
le poste de secrétariat de
direction et/ou de
secrétariat élèves en EPLE
DUREE: 6heures
MODALITE : PRESENTIEL

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-8.1

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-8.1

OBJECTIFS : Acquérir les connaissances indispensables à l'exercice de nouvelles fonctions.
CONTENUS : L'ENT est un espace numérique de travail collaboratif qui sert à déposer des documents et des
informations
- Mettre à disposition des professeurs des calendriers, des circulaires, des documents et formulaires
administratifs, des plannings, des informations relatives à la vie de l'établissement
- Mettre à disposition des parents des informations relatives à la vie de l'établissement, le règlement intérieur,
les menus de la cantine, les réunions
- Mettre à disposition des élèves les menus de la cantine, les horaires d'ouverture du CDI, les différents
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plannings
- Contacter les différents partenaires par mail (parents, élèves, professeurs, enseignants, personnels, membres
élus) en ayant des listes de diffusion déjà préétablies
- Établir des calendriers de réservation (matériels, salles...)
MODALITE : Lieu : Versailles. Période : à partir de janvier.

Inscription en cours
d’année
Identifiant Gaia

19A0250133
PUBLIC : Personnels
administratifs
nouvellement nommés sur
le poste de secrétariat de
direction et/ou de
secrétariat élèves en EPLE
DUREE: 6heures
MODALITE : PRESENTIEL

Public désigné

PRISE DE FONCTION SECRÉTARIAT ADMINISTRATIF EN
EPLE
ENT - MONLYCEE.NET

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-8.1

OBJECTIFS : Acquérir les connaissances indispensables à l'exercice de nouvelles fonctions.
CONTENUS : L'ENT est un espace numérique de travail collaboratif qui sert à déposer des documents et des
informations
- Mettre à disposition des professeurs des calendriers, des circulaires, des documents et formulaires
administratifs, des plannings, des informations relatives à la vie de l'établissement
- Mettre à disposition des parents des informations relatives à la vie de l'établissement, le règlement intérieur,
les menus de la cantine, les réunions
- Mettre à disposition des élèves les menus de la cantine, les horaires d'ouverture du CDI, les différents
plannings
- Contacter les différents partenaires par mail (parents, élèves, professeurs, enseignants, personnels, membres
élus) en ayant des listes de diffusion déjà préétablies
- Établir des calendriers de réservation (matériels, salles...)
MODALITE : Lieu : Versailles. Période : à partir de janvier.

19A0250226

Prise de fonction des Assistant(e)s d'IEN
Assistant(e)s d'IEN : Organisation du poste et Missions.

PUBLIC : Assistant(e) d'IEN

OBJECTIFS : Appréhender l'environnement professionnel (la circonscription et ses partenaires). Missions de

nouvellement nommé(e)
dans la fonction.
DUREE: 12heures
MODALITE : PRESENTIEL

l'Assistant(e). Organiser le poste et le travail quotidien. Gérer les urgences et les priorités. Connaissance des
outils de gestion (documents, outils de communication et d'information, outils informatiques).
CONTENUS : Environnement professionnel : présentation du 1er degré. Rôle et missions de l'Assistant(e).
Calendrier des opérations annuelles, organisation des tâches quotidiennes, outils de gestion.
MODALITE : Lieu : Versailles. Période : 1er trimestre. Durée : 2 jours non consécutifs.

Identifiant Gaia

Public désigné

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-8.1

19A0250227

Prise de fonction des Secrétaires en CIO
Secrétaire de CIO : Organisation du poste et Missions.

PUBLIC : Secrétaire en CIO

OBJECTIFS : Appréhender l'environnement professionnel (le CIO et ses partenaires). Missions des Secrétaires de

nouvellement nommé(e)
dans la fonction.
DUREE: 12heures
MODALITE : PRESENTIEL

CIO. Connaissance des outils de gestion (documents, outils de communication et d'information, outils
informatiques).
CONTENUS : Connaissance du système éducatif. Spécificités de la fonction : gestion et suivi du budget, accueil,
secrétariat traditionnel, s'adapter à la polyvalence des fonctions.
MODALITE : Lieu : à la DAFOR, à Versailles. Période : 1er trimestre. Durée : 2 jours non consécutifs.

Identifiant Gaia

Public désigné
Identifiant Gaia

19A0250220

Tutorat des Agents comptables en EPLE

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-8.1

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-8.1

PUBLIC : Personnes

OBJECTIFS : Accompagner le nouvel agent dans la découverte de son métier par un soutien théorique,

nouvellement nommées
dans ces fonctions.
DUREE: 100heures
MODALITE : AUTRES

technique et pratique en comptabilité budgétaire et générale, en gestion matérielle et en gestion des
ressources humaines.
CONTENUS : Soutien théorique, technique et pratique sur poste de travail en comptabilité budgétaire et
générale, gestion matérielle et gestion des ressources humaines. Accompagnement au cours de la 1ère année
de prise de fonction.
MODALITE : Lieu : Etablissement du tutoré. Durée : Au cours de la 1ère année de prise de fonction.

Public désigné
Identifiant Gaia

19A0250221
PUBLIC : Personnes

Tutorat des Adjoints-Gestionnaires matériel

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-8.1

OBJECTIFS : Accompagner l'Adjoint-Gestionnaire matériel débutant dans la découverte de son métier par un
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nouvellement nommées
dans ces fonctions.
DUREE: 100heures
MODALITE : PRESENTIEL

soutien théorique, technique et pratique en comptabilité budgétaire, en gestion matérielle et en gestion des
ressources humaines.
CONTENUS : Accompagnement professionnel : Soutien théorique, technique et pratique sur poste de travail en
comptabilité budgétaire, gestion matérielle et gestion des ressources humaines. Accompagnement au cours de
la 1ère année de prise de fonction.
MODALITE : Lieu : Etablissement du tutoré. Durée : Au cours de la 1ère année de prise de fonction.

Public désigné

19A0250084

Prise de fonction des agents comptables, fondés de
pouvoir et adjoints gestionnaires (1ère année)
Journée d'accueil et positionnement

PUBLIC : Agents

OBJECTIFS : Permettre aux nouveaux gestionnaires de se positionner dès leur arrivée au sein de l'équipe de

comptables,fondés de
pouvoir et adjoints
gestionnaires en EPLE
DUREE: 6heures
MODALITE : PRESENTIEL

direction.

Public désigné

19A0250085

Prise de fonction des adjoints-gestionnaires (1re année)
Statut et organisation du poste de travail d'un
gestionnaire d'EPLE.

PUBLIC : adjoints

OBJECTIFS : Permettre au gestionnaire de se situer correctement au sein de l'équipe dès son arrivée et

gestionnaires en EPLE.
DUREE: 6heures
MODALITE : PRESENTIEL

d'organiser son travail en fonction des différents éléments qui lui sont apportés.
CONTENUS : Les différents statuts et cadres d'emploi, la fiche de poste , l'emploi du temps , l'organisation du
service et la répartition des tâches ,l'organigramme fonctionnel, le pôle administratif et le décloisonnement
des activités.
MODALITE : Lieu : Versailles. Période : 06 septembre. Durée : 1 jour.

Public désigné

19A0250086

Prise de fonction des adjoints gestionnaires (1ère
année)
Présentation et utilisation de GFC

PUBLIC : adjoints

OBJECTIFS : Permettre au gestionnaire de connaitre les différentes fonctions du logiciel et de pouvoir l'utiliser

gestionnaires en EPLE.
DUREE: 6heures
MODALITE : PRESENTIEL

rapidement pour les opérations de base.
CONTENUS : Démonstration du logiciel GFC comptabilité budgétaire et régie,vérifications, sauvegardes.
Préliminaires avant tout travail dans GFC.
Initiation à l'utilisation du logiciel.
MODALITE : Lieu : Versailles. Période : début septembre. Durée : 1 jour.

Public désigné

19A0250087

Prise de fonction des adjoints gestionnaires (1ère
année)
Comptabilité budgétaire gestion EPLE

PUBLIC : gestionnaires

OBJECTIFS : Permettre aux nouveaux gestionnaires d'acquérir les compétences techniques de leurs fonctions

d'EPLE.
DUREE: 18heures
MODALITE : PRESENTIEL

dans le respect du cadre réglementaire.
CONTENUS : Le Cadre Budgétaire et Comptable
MODALITE : Lieu : Versailles. Période : 1er trimestre 3 jours

Public désigné

19A0250088

Prise de fonction des adjoints gestionnaires (1ère
année)
Régies de recettes et d'avances

PUBLIC : gestionnaires

OBJECTIFS : Permettre aux nouveaux gestionnaires d'acquérir les compétences techniques de leurs fonctions

d'EPLE.
DUREE: 6heures
MODALITE : PRESENTIEL

dans le respect du cadre réglementaire.
CONTENUS : Réglementation sur les régies de recettes et d'avance.
MODALITE : Lieu : Versailles. Période : 1er trimestre. Durée : 1 jour

Identifiant Gaia

Identifiant Gaia

Identifiant Gaia

Identifiant Gaia

Identifiant Gaia

Public désigné
Identifiant Gaia

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-8.1

CONTENUS : Accueil.Présentation des services, outils et dispositifs à destination des gestionnaires.Rôle du
gestionnaire dans l'équipe de direction. Positionner son équipe dans la communauté éducative. Le gestionnaire
au sein d'une nouvelle dynamique RH. Le gestionnaire acteur du conseil d'administration.Travail en ateliers sur
la prise de poste.
MODALITE : Lieu : Versailles. Période : 05 septembre. Durée : 1 jour.

Prise de fonction des adjoints gestionnaires Fondés de
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ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-8.1

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-8.1

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-8.1

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-8.1

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-8.1

19A0250089

pouvoir et agents comptables(1ère année)
Les droits constatés

PUBLIC : gestionnaires

OBJECTIFS : Permettre aux nouveaux gestionnaires d'acquérir les compétences techniques de leurs fonctions

d'EPLE , agents comptables
et fondés de pouvoir.
DUREE: 6heures
MODALITE : PRESENTIEL

dans le respect du cadre réglementaire.
CONTENUS : Présentation des documents et informations nécessaires à l établissement des droits constatés
droits constatés -Recouvrement des créances
Présentation du module bourse de collège et mode opératoire
Saisie sur application ex: GFE
MODALITE : Lieu : Versailles. Période : 1er trimestre Durée : 1 jour

Public désigné

19A0250090

Prise de fonction des adjoints gestionnaires (1ère
année)
Budget et préparation budgétaire

PUBLIC : gestionnaires

OBJECTIFS : Maîtriser la règle budgétaire

d'EPLE.
DUREE: 6heures
MODALITE : PRESENTIEL

Savoir construire un budget en accord avec la Réforme
CONTENUS : Notions générales autour du budget. Élaboration du budget . Présentation au CA et rapport du
Chef d établissement Saisie du budget dans GFC.
MODALITE : Lieu : Versailles. Période : 1er trimestre. Durée : 1 jour

Identifiant Gaia

Public désigné
Identifiant Gaia

19A0250091
PUBLIC : nouveaux
gestionnaires agents
comptables et fondés de
pouvoir en EPLE
DUREE: 12heures
MODALITE : PRESENTIEL

Prise de fonction agents comptables fondés de pouvoir
et adjoints gestionnaires (1ère année)
Manager une équipe: les risques psychosociaux,
mécanisme du stress, fondamentaux du management
et analyse de pratiques

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-8.1

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-8.1

OBJECTIFS : Optimiser ses compétences managériales pour construire et développer le collectif.
CONTENUS : 1- les risques psychosociaux:
identifier et orienter Jour 1
2-Bilan et analyse de management d'équipes
cas pratiques en ateliers Jour 2
MODALITE : Lieu : Versailles. Durée : 2 jours non consécutifs. Période : 1er et 2ème trimestre

19A0250092

Prise de fonction des adjoints gestionnaires (1ère
année)
La clôture de gestion

PUBLIC : gestionnaires

OBJECTIFS : Permettre aux nouveaux gestionnaires d'acquérir les compétences techniques de leurs fonctions

d'EPLE.
DUREE: 6heures
MODALITE : PRESENTIEL

dans le respect du cadre réglementaire.
CONTENUS : I Préparation de la clôture de gestion (de novembre à janvier)
Clôture de la dépense Engagements - Dépenses obligatoires DAO - Derniers mandatements
Clôture de la recette
Clôture de la régie de recette - Recettes sur encaissements - Recettes sur ressources affectées - Droits
Constatés
L extourne
II.Opérations de fin de gestion,la période d' inventaire (Janvier)
Inventaire des stocks
Responsabilité du gestionnaire - Stocks de matières premières - Stocks de produits finis
Comptabilité patrimoniale : Amortissements
Mise à jour de l’inventaire - Amortissements
La régularisation des crédits du service de restauration et d’hébergement
Prestations accessoires &#8211; Logements de fonction
Evaluation des prestations accessoires - Facturation des prestations - Comptabilisation
Le transfert au comptable
Basculement de fin d’exercice (janvier)
MODALITE : Lieu : Versailles. Période : 1er trimestre Durée : 1 jour

Public désigné

Prise de fonction des adjoints gestionnaires (1ère
année)

Public désigné
Identifiant Gaia

Identifiant Gaia
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ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-8.1

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-8.1

19A0250093

Accompagner les projets pédagogiques en EPLE

PUBLIC : nouveaux adjoints

OBJECTIFS : 1. Accompagner les actions et projets pédagogiques tout au long de l’année

gestionnaires en EPLE
DUREE: 6heures
MODALITE : PRESENTIEL

2. Donner un cadre précis de fonctionnement (ex des voyages et sorties)
CONTENUS : Aspects réglementaires, procédures, charte, gestion budgétaire.
MODALITE : Lieu : Versailles. Durée : 1 journée. Période : début 2020

Public désigné

19A0250094

Prise de fonction des adjoints gestionnaires (1ère
année)
Gérer la restauration en EPLE

PUBLIC : nouveaux

OBJECTIFS : Présenter les règles juridiques et les bases légales du fonctionnement d'un service de restauration

gestionnaires en EPLE
DUREE: 6heures
MODALITE : PRESENTIEL

en EPLE et donner des pistes concrètes d'aide à la mise en place d'un service de qualité.
CONTENUS : Présentation de la réglementation:
- la restauration au collège et lycée
- BO spécial du 28/06/2001
- GEM-RCN
- HACCP
- PLAN ALIMENTAIRE
- PMS
Mise en place concrète en EPLE:
Rôle des équipes Cuisine/gestion/collectivité crédit nourriture, politique éducative ,points précis du PMS
(TIAC,etc.)
MODALITE : Lieu : Versailles. Durée: 1 jour. Période: Janvier 2020

Public désigné

19A0250095

Prise de fonction des agents comptables, fondés de
pouvoir et adjoints gestionnaires (1ère année)
Sensibilisation à la santé et à la sécurité

PUBLIC : Agents

OBJECTIFS : Permettre aux nouveaux gestionnaires d'acquérir les connaissances relatives à la sécurité en EPLE

comptables, fondés de
pouvoir et gestionnaires
d'Eple.
DUREE: 9heures
MODALITE : PRESENTIEL

et ses aspects réglementaires.
La formation vise à apporter les bases en matière de prévention des risques professionnels.
CONTENUS : 1/2 Journée: Obligations réglementaires, acteurs de la santé et sécurité au travail, formations,
CHSCT, registres et documents obligatoires, les risques professionnels.

Identifiant Gaia

Identifiant Gaia

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-8.1

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-8.1

1 journée en EPLE: rappel des notions, présentation des registres et documents, problématiques rencontrées
dans les EPLE.
MODALITE : Lieu : Versailles et délocalisé. Période : janvier et février 2020 .

Public désigné
Identifiant Gaia

19A0250097
PUBLIC : Adjoints
Gestionnaires en EPLE
DUREE: 6heures
MODALITE : PRESENTIEL

Prise de fonction des nouveaux adjoints gestionnaires (
2ème année)
Approfondissement comptable : la clôture de gestion et
la comptabilité patrimoniale

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-8.1

OBJECTIFS : Approfondir les connaissances acquises en 1ère année
CONTENUS : Déroulé des opérations à faire avant et après le basculement comptable.
Tenue d'inventaire, acquisition de biens , sortie d'inventaire.
MODALITE : Lieu : Versailles. Période: Novembre -Décembre Durée : 1 jour

19A0250098

Prise de fonction des nouveaux agents comptables,
fondés de pouvoir et gestionnaires (2ème année)
les marchés publics en EPLE

PUBLIC : Agents

OBJECTIFS : sensibiliser au cadre juridique,aux obligations des acheteurs publics et aux évolutions récentes de la

comptables,fondés de
pouvoir et gestionnaires
d'EPLE.
DUREE: 24heures
MODALITE : PRESENTIEL

réglementation.Préciser les règles applicables aux marchés publics passés en EPLE. Donner des exemples
pratiques et des solutions « clés en main ».
CONTENUS : Les Marchés publics:
JOUR 1: Rappels théoriques,Réaliser un MAPA, La rédaction du DCE.
JOUR 2:La rédaction du DCE, La publication du marché,La négociation en MAPA ,La fin de la procédure .
MODALITE : Lieu : Versailles.
Période: 05 et 10 décembre 2019

Public désigné
Identifiant Gaia
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ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-8.1

2 jours

Public désigné
Identifiant Gaia

19A0250099

Prise de fonction des nouveaux adjoints gestionnaires 2ème année
Approfondissement comptable: liaison comptabilité
budgétaire et générale

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-8.1

PUBLIC : Gestionnaires

OBJECTIFS : maîtriser la chaîne des opérations comptables, comprendre les exigences du poste comptable,

d'EPLE

savoir calculer le résultat de l exercice, la CAF/IAF, le fonds de roulement.
CONTENUS : articulation comptabilité budgétaire/comptabilité générale
LA BALANCE : instrument de contrôle et outil d’information
LE COMPTE FINANCIER ET L ANALYSE FINANCIÈRE
COFI, RÉSULTAT, CAF/IAF, FDR
MODALITE : Lieu : Versailles. Période: janvier ou février 2020 Durée : 1 jour

DUREE: 6heures
MODALITE : PRESENTIEL

19A0250084

Prise de fonction des agents comptables, fondés de
pouvoir et adjoints gestionnaires (1ère année)
Journée d'accueil et positionnement

PUBLIC : Agents

OBJECTIFS : Permettre aux nouveaux gestionnaires de se positionner dès leur arrivée au sein de l'équipe de

comptables,fondés de
pouvoir et adjoints
gestionnaires en EPLE
DUREE: 6heures
MODALITE : PRESENTIEL

direction.

Public désigné
Identifiant Gaia

Public désigné
Identifiant Gaia

19A0250100
PUBLIC : Agents comptables
et fondés de pouvoir en
EPLE
DUREE: 12heures
MODALITE : PRESENTIEL

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-8.1

CONTENUS : Accueil.Présentation des services, outils et dispositifs à destination des gestionnaires.Rôle du
gestionnaire dans l'équipe de direction. Positionner son équipe dans la communauté éducative. Le gestionnaire
au sein d'une nouvelle dynamique RH. Le gestionnaire acteur du conseil d'administration.Travail en ateliers sur
la prise de poste.
MODALITE : Lieu : Versailles. Période : 05 septembre. Durée : 1 jour.

Prise de fonction des nouveaux agents comptables
et fondés de pouvoir (1ère année)
Convention de groupement comptable et organisation
de l'agence comptable.
Eléments de diagnostic.

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-8.1

OBJECTIFS : Aide à l'organisation du poste comptable dans le cadre réglementaire.
CONTENUS : Le groupement comptable (carte comptable, objectifs, textes)
-L' organisation de l' agence et le contrôle interne (organiser pour fiabiliser)
-La convention de groupement comptable (aide à l' élaboration, échange de pratiques)
-Le rôle du comptable au sein du groupement comptable
Elément de diagnostic de l agence comptable: présentation du tableau d analyse financière adressé par la
Daces au EPLE.
MODALITE : Lieu : Versailles. Période : septembre et octobre. Durée : 2 jours non consécutifs

19A0250101

Prise de fonction des nouveaux agents comptables
et fondés de pouvoir (1ère année)
Comptabilité budgétaire et générale Gestion EPLE

PUBLIC : Agents comptables

OBJECTIFS : Permettre aux nouveaux Agents comptables et Fondés de pouvoir d'acquérir les compétences

et fondés de pouvoir
DUREE: 60heures
MODALITE : PRESENTIEL

techniques de leurs fonctions dans le respect du cadre réglementaire.
CONTENUS : Le Cadre Budgétaire et Comptable, encaissements, Régies,Comptabilité générale
MODALITE : Lieu : Versailles. Période : 1er et 2ème trimestres. Durée : 6 jours non consécutifs

Public désigné

19A0250102

Prise de fonction des nouveaux agents comptables
et fondés de pouvoir (1ère année)
Budget et préparation budgétaire

PUBLIC : Agents comptables

OBJECTIFS : Maitriser la règle budgétaire et savoir construire un budget en accord avec le NBC (nouveau cadre

et fondés de pouvoir
DUREE: 6heures
MODALITE : PRESENTIEL

budgétaire et comptable)
CONTENUS : 1.Notions générales autour du budget :définitions
Les grands principes : unité, annualité, universalité, sincérité et équilibre.
Les acteurs:chef d établissement,conseil d administration,autorités de tutelle

Public désigné
Identifiant Gaia

Identifiant Gaia
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ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-8.1

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-8.1

2.Structure et élaboration du budget:documents composant le budget et délais à respecter
Préparation budgétaire:documents à réunir, Recensement des recettes et des dépenses,bilan des budgets
précédents.
Présentation au CA et rapport du CE.
3.Cas pratique:Construction d un budget et saisie dans le logiciel préparation budgétaire
MODALITE : Lieu : Versailles. Période : début novembre

Public désigné
Identifiant Gaia

19A0250103
PUBLIC : Agents comptables
et fondés de pouvoir
DUREE: 12heures
MODALITE : PRESENTIEL

Prise de fonction des nouveaux agents comptables
et fondés de pouvoir (1ère année)
Travaux préparatoires au compte financier et le compte
financier

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-8.1

OBJECTIFS : Connaitre toutes les étapes de la réalisation du compte financier
CONTENUS : travaux préparatoires au compte financier, le compte financier.
MODALITE : Lieu : Versailles. Période : janvier et février

19A0250104

Prise de fonction des nouveaux agents comptables (1e
année)
Formation nationale des nouveaux comptables

PUBLIC : Agents

OBJECTIFS : Réunir l'ensemble des nouveaux comptables au niveau national pour leur présenter les divers

comptables.
DUREE: 30heures
MODALITE : PRESENTIEL

aspects de leurs nouvelles fonctions.
CONTENUS : .
MODALITE : Lieu : IH2EF à Chasseneuil (Vienne).
Période prévisionnelle: octobre-janvier-mai
Durée : 6 à 9 jours.

Public désigné

19A0250098

Prise de fonction des nouveaux agents comptables,
fondés de pouvoir et gestionnaires (2ème année)
les marchés publics en EPLE

PUBLIC : Agents

OBJECTIFS : sensibiliser au cadre juridique,aux obligations des acheteurs publics et aux évolutions récentes de la

comptables,fondés de
pouvoir et gestionnaires
d'EPLE.
DUREE: 24heures
MODALITE : PRESENTIEL

réglementation.Préciser les règles applicables aux marchés publics passés en EPLE. Donner des exemples
pratiques et des solutions « clés en main ».
CONTENUS : Les Marchés publics:
JOUR 1: Rappels théoriques,Réaliser un MAPA, La rédaction du DCE.
JOUR 2:La rédaction du DCE, La publication du marché,La négociation en MAPA ,La fin de la procédure .
MODALITE : Lieu : Versailles.
Période: 05 et 10 décembre 2019
2 jours

Public désigné
Identifiant Gaia

Identifiant Gaia

Public désigné
Identifiant Gaia

19A0250109

Prise de fonction des nouveaux agents comptables
et fondés de pouvoir (1ère année)
Comptabilité budgétaire et générale: la clôture de
gestion

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-8.1

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-8.1

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-8.1

PUBLIC : Agents comptables

OBJECTIFS : Permettre aux nouveaux Agents comptables et Fondés de pouvoir d'acquérir les compétences

et fondés de pouvoir
DUREE: 6heures
MODALITE : PRESENTIEL

techniques de leurs fonctions dans le respect du cadre réglementaire.
CONTENUS : Toutes les opérations à effectuer avant basculement et après basculement comptable.
MODALITE : Lieu : Versailles. Période : fin novembre début décembre. 1 jour

Public désigné

Prise de fonction des nouveaux agents comptables,
fondés de pouvoir (2ème année)

Identifiant Gaia
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ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-8.1

19A0250105

Approfondissements comptables : techniques d'écriture
comptable et comptes financiers

PUBLIC : Agents comptables

OBJECTIFS : -Approfondir les connaissances comptables acquises en 1ère année
CONTENUS : -comprendre comment passer les principales écritures comptables dans un EPLE. Elle se fait à l

et fondés de pouvoir en
EPLE
DUREE: 16heures
MODALITE : PRESENTIEL

Public désigné
Identifiant Gaia

19A0250106
PUBLIC : Agents
comptables,fondés de
pouvoir
DUREE: 6heures
MODALITE : PRESENTIEL

aide de comptes en T (fichier xls). Chaque écriture passée est replacée dans le contexte réglementaire
-le résultat de l exercice,la CAF-IAF,le fonds de roulement,le besoin en fonds de roulement,la trésorerie,les
éléments du bilan pertinents pour la présentation en CA,analyse financière.
MODALITE : Lieu : Versailles. Période:janvier 2020 , 2 jours non consécutifs.

Prise de fonction des nouveaux agents comptables,
fondés de pouvoir et gestionnaires (2ème année)
La comptabilité patrimoniale

L acquisition des biens:biens acquis sur subventions ,biens acquis sur FDR(exercices)
L amortissement:le principe,les écritures comptables (exercices)
La sortie d inventaire:
la procédure, désaffectation, mise au rebut
Les écritures comptables (exercices)
MODALITE : Lieu : Versailles. Période: février 2020
Durée: 1 jour

19A0250107
PUBLIC : Agents

OBJECTIFS : Approfondir les connaissances acquises en 1ère année

comptables,fondés de
pouvoir et gestionnaires
d'EPLE.
DUREE: 24heures
MODALITE : PRESENTIEL

s’approprier le logiciel GFE-SIECLE.
CONTENUS : Approfondissement du module GFE dans l'application SIECLE.
MODALITE : Lieu : Versailles. Période: janvier février 2020
Durée: 1 jour

Public désigné

Prise de fonction des nouveaux agents comptables,
fondés de pouvoir et gestionnaires (2ème année)
Approfondissements comptables: Droits constatés

Identifiant Gaia

Identifiant Gaia

19A0250107
PUBLIC : Agents
comptables,fondés de
pouvoir et gestionnaires
d'EPLE.
DUREE: 6heures
MODALITE : PRESENTIEL

Public désigné
Identifiant Gaia

19A0250108
PUBLIC : nouveaux
gestionnaires en EPLE.
DUREE: 6heures
MODALITE : PRESENTIEL

Code thème :-8.1

OBJECTIFS : Comprendre les principes de la comptabilité patrimoniale
CONTENUS : La tenue de l’inventaire: Le principe,la classification.

Prise de fonction des nouveaux agents comptables,
fondés de pouvoir et gestionnaires (2ème année)
Approfondissement de GFE dans siecle

Public désigné

ORGANISME : DAFOR 2

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-8.1

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-8.1

OBJECTIFS : Approfondir les connaissances acquises en 1ère année
CONTENUS : Approfondissement des droits constatés.
Contenu des droits constatés / Diverses opérations / Régularisations / Recouvrement des créances
Etude des annexes
MODALITE : Lieu : Versailles. Période: janvier février 2020

Prise de fonction des agents comptables,fondés de
pouvoir et adjoints gestionnaires (2ème année)
La gestion des établissements d'enseignement
technologique et professionnel

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-8.1

OBJECTIFS : Mieux connaître les spécificités de gestion de ces établissements.
CONTENUS : Les spécificités de gestion des établissements d'enseignement technologique et professionnel :
SEGPA, LP, LPO.
Missions du DDFTP, gestion matérielle ,taxes d'apprentissage, ateliers , stages en entreprises.
MODALITE : Lieu : Délocalisé. Durée : 1 jour. Période : 1er ou 2ème trimestre 2020.

8.2 - DEVELOPPER SES COMPETENCES
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19A0250157

Prise de fonction : formation sur la règlementation des
retraites
Prise de fonction service retraite

PUBLIC : .
DUREE: 12heures
MODALITE : PRESENTIEL

OBJECTIFS : .
CONTENUS : Connaissance de la réglementation des retraites
MODALITE : Lieu de formation : Guerande

Candidature individuelle

19A0250203

FORMATION CONTINUE : PERSONNELS DE
ORGANISME : DAFOR 2
LABORATOIRE -PREVENTION DES RISQUES ELECTRIQUES Code thème :-8.2
PREVENTION DES RISQUES ELECTRIQUES

PUBLIC : Personnels de

OBJECTIFS : Acquérir l'attestation d'habilitation électrique pour travailler dans les labo niveau B0 (exécutant)+

laboratoire
DUREE: 12heures
MODALITE : PRESENTIEL

(BE essais, mesurages)+ (BS : chargés d'intervention élémentaire)
CONTENUS : 1. Cadre règlementaire, accidents d'origine électrique, mesures de prévention
Livret prescriptions de sécurité, tests théoriques et pratiques
analyse des risques électriques laboratoire
2. mesures de prévention (test d'entraînement) : rôles, habilitations, opérations, voisinage et limite de zones.
Mise hors tension
Test théorique, test pratique, analyse des risques électriques au laboratoire.
MODALITE : 2 jours en lycée sur plateau technique
12 personnes par groupe de formation

Candidature individuelle

FORMATION CONTINUE : PERSONNELS DE
LABORATOIRE - LABO - SECURITE
LA SECURITE AU LABORATOIRE

Public désigné
Identifiant Gaia

Identifiant Gaia

Identifiant Gaia

19A0250204
PUBLIC : Personnels de
laboratoire
DUREE: 6heures
MODALITE : PRESENTIEL

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0250205
PUBLIC : Personnels de
laboratoire.
DUREE: 18heures
MODALITE : PRESENTIEL

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-8.1

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-8.2

OBJECTIFS : Acquérir les connaissances permettant de détecter et évaluer les risques au laboratoire.
CONTENUS : Les dangers et les risques au laboratoire. Présentation des comportements à suivre au quotidien
pour la prévention des risques. La nouvelle réglementation en matière de risque chimique. La conduite à tenir
en cas d'accident. Gestion des déchets. Analyse de situations à risques.
MODALITE : 1 jour, à Versailles (2e trimestre)

FORMATION CONTINUE - PERSONNELS DE
LABORATOIRE - TECHNIQUES D'ANALYSE EN
LABORATOIRE DE CHIMIE
TECHNIQUES D'ANALYSE EN LABORATOIRE DE CHIMIE

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-8.2

OBJECTIFS : Analyse quantitative, pratique de la conductométrie et techniques d'analyse quantitative
CONTENUS : Jour 1 : Présentation des dosages pH-métriques (2 TP le matin) présentation des dosages
conductimétriques (TP) travail sur REGRESSI
Jour 2 : Présentation sommaire des dosages potentionmétriques, présentation sommaire des dosages
complexométriques (TP)
Jour 3 : Présentation des dosages spectrophotométriques, TP sujet de bac STL Chimie
MODALITE : Lieu : Suresnes (Lycée Paul Langevin) Durée : 3 jours. 2e trimestre

19A0250206

FORMATION CONTINUE : PERSONNELS DE
LABORATOIRE - TECHNIQUES DE MANIPULATIONS EN
LABORATOIRE DE CHIMIE

PUBLIC : Personnels de

OBJECTIFS : Faire comprendre et pratiquer différentes techniques abordées en chimie organique à la fois

laboratoire
DUREE: 18heures
MODALITE : PRESENTIEL

générales et technologiques.
CONTENUS : Réalisation de manipulations : distillations simples et fractionnées, hydrodistillation, montage à
reflux, extractions-décantations, purification etc. Analyses en chimie organique : chromatographes, utilisation
du banc Kofler, du réfractomètre, du spectrophotomètre etc.
MODALITE : 3 jours, lycée Paul Langevin à Suresnes

Candidature individuelle

FORMATION CONTINUE : PERSONNELS DE
LABORATOIRE -PHYSIQUE AU LYCEE - THEORIE ET

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

Identifiant Gaia
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ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-8.2

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-8.2

19A0250207

PRATIQUE
LA PHYSIQUE AU LYCEE

PUBLIC : Personnels de

OBJECTIFS : Comprendre l'utilité des outils fréquemment employés en physique et apprendre à les utiliser.

laboratoire
DUREE: 18heures
MODALITE : PRESENTIEL

Savoir utiliser des matériels : émetteurs et récepteurs à ultrasons, générateurs, lasers, oscillateurs,
oscilloscopes, ordinateurs, interfaces d'acquisition, convertisseurs analogiques numériques, webcams et
microphones.
Savoir utiliser des fichiers audio et vidéo.
Savoir utiliser des logiciels d'acquisition (Regavi, Win GTS, Avimeca) logiciels de traitement de données (tableur
grapheur, Regressi)
CONTENUS : En lien avec les nouveaux programmes de lycée en fonction des besoins exprimés. Caractéristiques
et propriétés des ondes, analyse spectrale. Transmettre et stocker de l'information. Mouvement, temps,
énergie ...
Journée 1 : hauteur et timbre d'un son,diffraction de la lumière
Journée 2 : Vitesse du son, oscillations et énergies
Journée 3 : Convertisseur Analogique/numérique. Effet doppler
MODALITE : 3 jours à Suresnes (Lycée Paul Langevin). 2e trimestre

Candidature individuelle

FORMATION CONTINUE : PERSONNELS DE
LABORATOIRE - UTILISER L'OUTIL INFORMATIQUE EN
LABORATOIRE DE SVT

Identifiant Gaia

19A0250208
PUBLIC : Personnels de
laboratoire
DUREE: 6heures
MODALITE : PRESENTIEL

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0250209
PUBLIC : Personnels de
laboratoire.
DUREE: 12heures
MODALITE : PRESENTIEL

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0250210
PUBLIC : Personnels de
laboratoire.
DUREE: 12heures
MODALITE : PRESENTIEL

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0250211
PUBLIC : Personnels de
Laboratoire
DUREE: 6heures
MODALITE : PRESENTIEL

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-8.2

OBJECTIFS : Optimiser la maintenance du matériel et des produits en SVT, par une gestion informatisée.
CONTENUS : Prise en main d'un logiciel créé sur Access. Référencer cette base de données à partir de
l'inventaire (déjà existant ou non) du laboratoire.
MODALITE : 1 jour à Marly le Roi. Juin 2020

FORMATION CONTINUE : PERSONNELS DE
LABORATOIRE -UTILISATION ET MISE EN PLACE D'UN
RESEAU LOCAL

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-8.2

OBJECTIFS : Installer des programmes dans une salle fonctionnant en réseau
CONTENUS : Connaître le fonctionnement d'une salle de travaux pratiques en réseau. Installation des
programmes dans une salle fonctionnant en réseau, savoir installer et configurer une carte réseau.
MODALITE : 2 jours (1 jour sur le 2e trimestre et
1 jour en juin), à Versailles LPO Jules Ferry

FORMATION CONTINUE : PERSONNELS DE
LABORATOIRE - MAINTENANCE INFORMATIQUE
(MATERIEL ET LOGICIEL)

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-8.2

OBJECTIFS : Savoir installer un système d'exploitation et configuer les périphériques.
CONTENUS : Maintenance informatique : connaître et intervenir sur les différents éléments de l'unité centrale
(mémoire, alimentation...). Apprendre à installer et à configurer les différents périphériques. Maintenance
logiciel : apprendre à intervenir sur le Bio, savoir installer un système d'exploitation, connaître les principales
règles de sécurité, savoir maintenir à jour le poste de travail.
MODALITE : 2 jours, lycée Jules Ferry à Versailles. 3e trimestre

FORMATION CONTINUE : PERSONNELS DE
LABORATOIRE - MAINTENANCE DE MATERIELS EN
LABORATOIRE

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-8.2

OBJECTIFS : Composition type d'un atelier de dépannage. Normes et caractéristiques.
CONTENUS : Maintenance : Appareils électriques -Organiser des démarches pour identifier les pannes
matérielles des appareils et des montages de travaux pratiques. Connaître des outils simples de réparation et
de construction pour améliorer les montages, pour créer de nouvelles expériences ou pour guider les élèves
dans le cadre des TPE.
MODALITE : Durée : 1 jour, au lycée J.J.Rousseau à Sarcelles -3e trimestre

FORMATION CONTINUE : PERSONNELS DE
LABORATOIRE - LA GEOLOGIE AU LABORATOIRE DE SVT
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ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-8.2

19A0250212
PUBLIC : Personnels de
laboratoire
DUREE: 12heures
MODALITE : PRESENTIEL

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0250214

OBJECTIFS : A venir
CONTENUS : A venir
MODALITE : 2 jours

FORMATION CONTINUE : PERSONNELS DE
LABORATOIRE - TRAITEMENT D'IMAGES ET DE SONS
POUR LE LABORATOIRE ET LES TP EN SVT
TRAITEMENT D'IMAGES ET DE SONS POUR LE

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-8.2

PUBLIC : Personnels de

OBJECTIFS : Apprendre à confectionner une fiche technique animée pour le intégrant des photographies, des

laboratoire.
Tous niveaux et toutes
classes du lycée
DUREE: 6heures
MODALITE : PRESENTIEL

séquences filmées (gestes techniques) ou capturées à l’écran(utilisation d’un logiciel de capture dynamique),
des annotations, et des sons (notamment des commentaires oraux).
CONTENUS : Apprendre à confectionner une fiche technique animée pour le intégrant des photographies, des
séquences filmées (gestes techniques) ou capturées à l’écran
(utilisation d’un logiciel de capture dynamique), des annotations, et des sons (notamment des
commentaires oraux).
MODALITE : 1 jour au Lycée Hoche à Versailles. Deuxième ou troisième trimestre

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0250215
PUBLIC : Personnels de
laboratoire
DUREE: 12heures
MODALITE : PRESENTIEL

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0250216
PUBLIC : Personnels de
laboratoire
DUREE: 12heures
MODALITE : PRESENTIEL

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0250217
PUBLIC : Personnels de
laboratoire
DUREE: 12heures
MODALITE : PRESENTIEL

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0250218
PUBLIC : Personnels de
laboratoire IATSS
DUREE: 12heures
MODALITE : PRESENTIEL

FORMATION CONTINUE : PERSONNELS DE
LABORATOIRE -APPRENDRE A SEPARER LES MOLECULES
(ELECTROPHORESE, CHROMATOGRAPHIE ET PCR)
APPRENDRE A SEPARER LES MOLECULES
(ELECTROPHORESE, CHROMATOGRAPHIE ET PCR)

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-8.2

OBJECTIFS : Technique de manipulation et utilisation.
CONTENUS : Apprendre à séparer les molécules
Possibilité d'apporter son propre matériel pour adapter la formation aux besoins des personnels
MODALITE : Durée : deux jours tous les deux ans à Versailles (lycée Hoche)

FORMATION CONTINUE : PERSONNELS DE
LABORATOIRE - ENTRETIEN ET UTILISATION DES
MICROSCOPES

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-8.2

OBJECTIFS : Entretien des microscopes, utilisation des systèmes de polarisation
CONTENUS : Entretien courant, réalisation et observation aux différents grossissements ; réglages de
microscopes en vue d'optimiser la préparation et l'accompagnement des séances de microscopie en collège et
lycée; utilisation des systèmes de polarisation.
Arduino
MODALITE : 2 jours à Versailles (Lycée Hoche)
2e trimestre

FORMATION CONTINUE : PERSONNELS DE
LABORATOIRE - L'EXAO EN SVT

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-8.2

OBJECTIFS : Préparation des TP ExAO. Maintenance de la chaîne ExAO.
CONTENUS : 1re journée : Prise en main des logiciels et de quelques capteurs de différents fournisseurs au
travers de manipulations courantes, entretien du matériel, dépannage.
2e journée : Les TP ExAO en TS Spécialité.
MODALITE : 2 jours (juin), à Marly le Roi (point pilote)

FORMATION CONTINUE : PERSONNELS DE
LABORATOIRE - UTILISER LES MICRO-CONTROLEURS

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-8.2

OBJECTIFS : Connaître et fabriquer des micro-contrôleurs
CONTENUS : J 1 - Présentation du microcontrôleur
Test du microcontrôleur - allumer une lumière LED - utiliser un interrupteur - commander une LED avec un
interrupteur - mesurer la vitesse des réflexes d’un opérateur (SVT)

49

J 2 : Mesurer une tension - contrôler l’intensité d’une LED - faire afficher sur un écran LCD - réaliser un radar
anti-recul.
Bilan de la formation
MODALITE : 2 jours, à Versailles

Public désigné
Identifiant Gaia

19A0250023
PUBLIC : Médecins scolaires
et psychologues
DUREE: 6heures
stage interacadémique
MODALITE : PRESENTIEL

Public désigné
Identifiant Gaia

19A0250026
PUBLIC : Médecins
DUREE: 18heures
MODALITE : PRESENTIEL

Public désigné

SÉMINAIRE ANNUEL DES MÉDECINS DE l'E.N.

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-8.2

OBJECTIFS : Acquérir de nouvelles connaissances sur un théme médical en lien avec la spécificité du métier.
CONTENUS : Connaissances théoriques. Application dans le métier.
MODALITE : Lieu : Délocalisé - Période : mai - juin
Durée : 1 jour

COLLOQUE DES MÉDECINS CONSEILLERS TECHNIQUES
ASCOMED

ORGANISME : ASCOMED
Code thème :-8.2

OBJECTIFS : Contribuer aux politiques de santé en direction des élèves et des personnels de l'Education
nationale.
Actualisation des connaissances. Echanges de pratiques.
CONTENUS : Colloque Annuel
MODALITE : Lieu : Délocalisé. Durée : 3 jours.

19A0250027

FORMATION DE FORMATEURS PRÉVENTION
SOUFFRANCE PSYCHIQUE

PUBLIC : Médecins EN,

OBJECTIFS : Donner des éléments de connaissances et des outils méthodologiques pour la mise en œuvre

Psycholoogue EN,
Psychologue du travail.
DUREE: 6heures
MODALITE : PRESENTIEL

d'actions de formations auprès des personnels EN (enseignants, perdir, ATSS) repérage de la souffrance
psychique des élèves et des adultes.
CONTENUS : .
MODALITE : Période : 2ème trimestre

Identifiant Gaia

Public désigné
Identifiant Gaia

19A0250230
PUBLIC : Infirmiers
DUREE: 6heures
MODALITE : PRESENTIEL

Public désigné
Identifiant Gaia

19A0250229
PUBLIC : Infirmiers
DUREE: 18heures
MODALITE : PRESENTIEL

INTERVENTION BREVE EN TABACOLOGIE

ORGANISME : MGEN
Code thème :-8.2

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-8.2

OBJECTIFS : S'approprier les outils d'évaluation de la dépendance tabagique. Savoir prescrire et accompagner la
bonne utilisation des traitements de substitution nicotinique. Mettre en oeuvre les interventions précoces en
tabacologie. Repérer les ressources en addictologie.
CONTENUS : Rappel épidémiologique et législatif. Mécanisme de dépendance au tabac. Les substituts
nicotiniques (forme galénique, posologie) et évaluation de la dépendance tabagique. Intervention brève et
repérage précoce en tabacologie.
MODALITE : Lieu : Versailles
durée : 1 jour

FORMATION DE FORMATEURS RELAIS : INTERVENTION
BRÈVE EN TABACOLOGIE

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-8.2

OBJECTIFS : S'approprier des outils d'évaluation simplifiés de la dépendance tabagique. Connaître les principaux
traitements de substitution nicotiniques. Mettre en oeuvre des interventions brèves en tabacologie. Concevoir
des actions de formation à l'intention de leurs collègues ou de leurs étudiants. Repérer les ressources en
addictologie.
CONTENUS : Cette formation privilégie une approche interactive, pratique et participative pour encourager
l'appropriation des contenus par les participants.
Rappels épidémiologiques et législatifs. Mécanismes de la dépendance tabagique, repérage et d'évaluation de
la dépendance tabagique. Substituts nicotiniques : forme galénique, posologie...
Intervention brève et repérage précoce en tabacologie. Approche pédagogique.
MODALITE : Lieu : Versailles
Durée : 3 jours (2 + 1 à distance)
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Public désigné
Identifiant Gaia

19A0250034
PUBLIC : Infirmiers
DUREE: 15heures
MODALITE : PRESENTIEL

ANALYSE DE PRATIQUES PROFESSIONNELLES
INFIRMIERS

19A0250035
PUBLIC : Infirmiers
DUREE: 18heures
MODALITE : PRESENTIEL

mise à distance de la pratique et de penser son rôle au sein du système.
MODALITE : Lieu : délocalisé. Durée : 5 séances de 3 heures

ENTRETIEN MOTIVATIONNEL

19A0250036
PUBLIC : Infirmiers
DUREE: 6heures
MODALITE : PRESENTIEL

Public désigné
Identifiant Gaia

19A0250041
PUBLIC : Infirmier.e.s
DUREE: 12heures
MODALITE : PRESENTIEL

19A0250037
PUBLIC : Infirmiers
DUREE: 18heures
MODALITE : PRESENTIEL

PARCOURS ÉDUCATIF DE SANTÉ

19A0250038
PUBLIC : Infirmiers
DUREE: 6heures
MODALITE : PRESENTIEL

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-8.2

OBJECTIFS : Connaître le parcours éducatif de santé afin de contribuer à sa mise en oeuvre.
CONTENUS : Le nouveau paradigme de l'éducation à la santé et le développement des compétences
psychosociales. La démarche de projet en santé. La prévention et la protection de la santé. Comment les
missions infirmières viennent s'inscrire dans le parcours éducatif de santé.
MODALITE : Lieu : Délocalisé en bassin. Durée : 1 jour

REMISE A NIVEAU INFIRMIER.E.S. ÉDUCATION
SEXUALITE

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-8.2

OBJECTIFS : Remettre à niveau les connaissances et les compétences des infirmier.e.s en éducation à la
sexualité, afin de pouvoir intervenir en classe sur ce thème dans le cadre de projet spécifique.
CONTENUS : Repérer les stéréotypes sexués.Comprendre comment ils contribuent à construire et consolider les
normes sociales relatives aux rôles de sexe.Comprendre les phénomènes en jeu à l'adolescence.Identifier les
formes que peuvent prendre les comportements et les violences sexistes. Développer ses capacités
professionnelles à comprendre, à intervenir, à intervenir, pour les prévenir, les gérer individuellement ou en
équipe. Former les élèves à une responsabilité partagée face à la contraception, aux grossesses non désir&es,
aux IVG, aux IST et au VIH.
MODALITE : Lieu : Délocalisé en bassin
Durée : 2 à 3 jours

AFGSU 2 FORMATION INITIALE

ORGANISME : CESU 92
Code thème :-8.2

OBJECTIFS : Identifier une urgence à caractère médicale et prendre en charge, seul ou en équipe en attendant
l'arrivée d'une équipe médicale.
CONTENUS : Urgences vitales. Urgences potentielles, Risques collectifs à destination des professionnels de
santé.
MODALITE : Lieu : Versailles, Durée : 3 jours.

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

Code thème :-8.2

savoir-faire et un savoir-être, d'en comprendre l'intérêt dans sa pratique, de le tester en formation et de se
l'approprier.
CONTENUS : Apport théorique, mise en pratique avec débriefing et feedback, sur le savoir-être et le savoirfaire.
MODALITE : Lieu : Versailles, Durée : 3 jours

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

ORGANISME : DAFOR 2

OBJECTIFS : Permettre aux infirmiers de découvrir l'outil entretien motivationnel ; à travers un savoir, un

Public désigné
Identifiant Gaia

Code thème :-8.2

OBJECTIFS : Permettre le développement professionnel à travers une posture réflexive sur le métier.
CONTENUS : Démarche en réflexion collective à partir de situations professionnelles concrètes, qui permet une

Public désigné
Identifiant Gaia

ORGANISME : DAFOR 2

ORGANISME : CESU 92

AFGSU 2 RECYCLAGE

Code thème :-8.2

OBJECTIFS : Recyclage à l'AFGSU 2 pour les infirmiers dont la formation initiale date de 4 ans.
CONTENUS : Urgences vitales. Urgences potentielles, Risques collectifs à destination des professionnels de
santé, titulaires de la AFGSU initiale (recyclage tous les 4 ans).
MODALITE : Lieu : Versailles, Durée : 1 jour.
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Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0250039
PUBLIC : Infirmiers
DUREE: 12heures
MODALITE : PRESENTIEL

ORGANISME : CEPFI - PHILIPPE

SPÉCIFICITÉ DE L'ENTRETIEN AVEC L'ADOLESCENT

HOFMANN
Code thème :-8.2

OBJECTIFS : Sensibiliser, informer, former les infirmiers aux enjeux de l'entretien avec l'adolescent.
CONTENUS : Méthodologie de la conduite de l'entretien infirmier. Outils de conduite d'entretien. Pratique en
réseau.

MODALITE : Lieu : Versailles. Durée : 2 jours
Public désigné
Identifiant Gaia

19A0250040

GESTION DU STRESS
IDENTIFIER, RECONNAITRE ET GÉRER LE STRESS

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-8.2

PUBLIC : Infirmiers
DUREE: 12heures
MODALITE : PRESENTIEL

OBJECTIFS : Comprendre les mécanismes du stress afin de mieux le gérer. Acquérir les connaissances de base

Public désigné

FORMATION CONTINUE DES INFIRMIERS
COORDINATEURS DE BASSIN

Identifiant Gaia

19A0250030
PUBLIC : Infirmiers
DUREE: 6heures
MODALITE : PRESENTIEL

Public désigné
Identifiant Gaia

19A0250031
PUBLIC : Infirmières
conseillères techniques et
infirmières adjointes aux
conseillères techniques.
DUREE: 18heures
MODALITE : PRESENTIEL

pour repérer les signaux d'alerte. Apprendre des outils de gestion du stress.
CONTENUS : Le stress est une réaction physiologique qui lorsqu'il est en continue, déséquilibre l'organisme. A
long terme, des pathologies peuvent apparaître. Il s'agira de circonscrire le concept de stress : ce que c'est, ses
origines, ses conséquences. Comment fait-on face ? Apports sur les mécanismes du stress et d'outils de
régulation.
MODALITE : Lieu : Versailles ou Délocalisé
Durée : 2 jours

SOI - GAELLE LASNON,
PSYCHOLOGUE
Code thème :-8.2
OBJECTIFS : Harmoniser le travail au sein des bassins. Apporter aux coordinatrices les outils nécessaires à
l'animation des bassins.
CONTENUS : Apport théorique ajusté aux besoins identifiés par les groupes des coordinatrices, au niveau des
départements.
MODALITE : Lieu : Délocalisé sur les 4 départements
Durée : 1 jour

FORMATION CONTINUE DES INFIRMIERES CT ET
ADJOINTES

19A0250029

ORGANISME : UN MONDE EN

SOI - GAELLE LASNON,
PSYCHOLOGUE
Code thème :-8.2
OBJECTIFS : Répondre aux problématiques spécifiques rencontrées dans les fonctions de conseillers techniques.
CONTENUS : Analyse de situations professionnelles complexes. Apports théoriques en grand groupe puis
ateliers.
MODALITE : Lieu : Versailles
Durée : 3 jours répartis sur le 2ème et 3ème trimestre.

Public désigné
Identifiant Gaia

ORGANISME : UN MONDE EN

FORMATION CONTINUE DES TUTEURS INFIRMIERS

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-8.1

PUBLIC : Tuteurs infirmiers
DUREE: 6heures
MODALITE : PRESENTIEL

OBJECTIFS : Permettre aux tuteurs de répondre au mieux aux besoins des stagiaires. Maintien des

Candidature individuelle

SENSIBILISATION A LA MÉDIATION EN ÉTABLISSEMENT
SCOLAIRE

Identifiant Gaia

19A0250043
PUBLIC : Assistants sociaux
de service social des
administrations de l'Etat et

connaissances à jour.
CONTENUS : Bilan du tutorat en cours. Reprise des problématiques de la politique éducative de santé
identifiées pendant l'année scolaire.
MODALITE : Lieu : Versailles. Durée : 1 jour

ORGANISME : ECOLE DES

PARENTS ET DES EDUCATEURS MME ELISABETH COLLARD
Code thème :-8.2
OBJECTIFS : Prévenir les conflits en communiquant autrement. Gérer pacifiquement les conflits. Se sensibiliser
au concept de médiation. Identifier la posture de médiateur. Expérimenter des techniques d'entretien propres
à la médiation.
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conseillers techniques de
service social des
administrations de l'Etat CPE
DUREE: 18heures
Stage ouvert enseignants
MODALITE : PRESENTIEL

Public désigné

CONTENUS : Les postulats de base. La négociation raisonnée. La place du tiers dans le conflit. La posture du
médiateur. Des techniques de communication spécifiques en médiation.
MODALITE : Lieu : Versailles. Durée : 3 jours. Période : 2ème trimestre

ORGANISME : SOPHIE

19A0250044

LE SERVICE SOCIAL ET LES ÉCRITS PROFESSIONNELS
LE SERVICE SOCIAL ET LES ECRITS PROFESSIONNELS 1/2

PUBLIC : Assistants sociaux

OBJECTIFS : Mener une réflexion sur les enjeux de l'écriture professionnelle dans ses réalités institutionnelles,

de service social des
administrations de l'Etat
DUREE: 18heures
MODALITE : PRESENTIEL

juridiques et déontologiques par le biais de cas pratiques et de supports théoriques. Elaborer en terme
stratégique des outils de communication adaptés à ce contexte.
CONTENUS : Secret professionnel et éthique de la transmission de l'information. Rappel concernant les textes
relatifs au secret professionnel, la responsabilité juridique attachée à l'écrit professionnel à l'égard des
institutions.
MODALITE : Lieu : Délocalisé. Durée : 3 jours.
2 formateurs (dont 1 magistrat)

Public désigné

19A0250045

LE SERVICE SOCIAL ET LES ÉCRITS PROFESSIONNELS
ÉCRITS PROFESSIONNELS RÉDACTION ET
DEONTHOLOGIE 2/2

PUBLIC : Personnel de

OBJECTIFS : Améliorer la lisibilité et la qualité des écrits professionnels du service social.

service social
DUREE: 18heures
MODALITE : PRESENTIEL

Penser l'écriture professionnel comme un incontournable outil de communication et de stratégie.
CONTENUS : Apporter aux personnels de service social une aide technique à la rédaction des écrits
professionnels (rapport d'évaluation, note d'évaluation, signalement, courrier, courriel).
Aider chacun des participants à repérer ses points faibles et ses points forts pour qu'il perfectionne ses qualités
d'écriture (entrainement à l'écriture professionnel, exercices pratiques variés).
Situer l'écrit professionnel dans son cadre éthique, déontologique et institutionnel.
Rappel des règles de base de la langue française
(respect des règles de grammaire, orthographe syntaxe, de la ponctuation.
MODALITE : Lieu : Délocalisé dans les DSDEN
Durée : 3 jours

Identifiant Gaia

Identifiant Gaia

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0250046
PUBLIC : Assistants sociaux
de service social des
administrations de l'Etat et
Conseillers techniques de
service social des
administrations de l'Etat
DUREE: 18heures
MODALITE : PRESENTIEL

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0250047
PUBLIC : Personnel de
service social
DUREE: 24heures

RELATION PARENT ADOLESCENT : QUEL
ACCOMPAGNEMENT ?

MACHINAL, MAGISTRATE
Code thème :-8.2

ORGANISME : CAFA
Code thème :-8.2

ORGANISME : ASSOCIATION

LIENS AZUR - M. FAICADE
FATTALAH
Code thème :-8.2
OBJECTIFS : Rappeler les caractéristiques comportementales et psychosociales du préadolescent et de
l'adolescent afin de mieux identifier ses besoins et intérêts. Identifier les troubles du comportement du
préadolescent et de l'adolescent. Connaître les principes de la prévention et de l'accompagnement. Savoir
repérer l'ensemble des qualités, capacités, attitudes ou comportements dont les parents font preuve dans
leurs relations avec leurs enfants. Renforcer les compétences parentales existantes, les étayer ou aider le
parent à les découvrir et à les expérimenter en cas de difficultés. Mener une réflexion sur le rôle et les
pratiques du professionnel ayant une mission de soutien auprès des parents.
CONTENUS : Rappels sur les caractéristiques comportementales de l'adolescent (la place du corps, la sexualité,
la relation amoureuse, l'agressivité, la communication...Les troubles du comportement chez l'adolescent
(crises/ruptures, le rapport à l'autorité, l'agir/ le passage à l'acte ; les violences, les dépendances...). Le soutien
à la parentalité. Apports théoriques, psychologiques, psychanalytiques autour de situations cliniques,
l'entretien familial, le génogramme, l'approche systémique,...
MODALITE : Lieu : Versailles. Durée : 3 jours. Période : janvier, février

RELATION PARENT ADOLESCENT : QUEL
ACCOMPAGNEMENT ?
OUTIL D'ÉVALUATIONS EN TRAVAIL SOCIAL

ORGANISME : ASSOCIATION

LIENS AZUR - M. FAICADE
FATTALAH
Code thème :-8.2
OBJECTIFS : Mener une réflexion sur le concept d'évaluation appliqué au champ social. Apprendre à dessiner et
utiliser le génogramme lors des entretiens. S'aider de l'outil FACES III pour connaître les types de
fonctionnements familiaux. Se familiariser avec le parcours de vie comme outil complémentaire à l'entretien
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MODALITE : PRESENTIEL

individuel. Améliorer la qualité de son intervention.
CONTENUS : Une lecture historique ; systémique et analytique sur la notion d'évaluation. Le génogramme : une
radiographie de la structure familiale, son système de fonctionnement, un outil d'observation au cours de
l'entretien.
Faces III (Family Adaptability Cohesion Evaluation Scale, version III) : 1ère échelle d'évaluation du
fonctionnement familial.
Le parcours de vie PV : l'étude des familles, repérage des évènements familiaux sur le comportement du jeune
adolescent.
MODALITE : Lieu : Versailles. Durée : 3 jours. Période : Mars, avril

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0250042
PUBLIC : Médecins,
infirmiers, assistants
sociaux de service social
des administrations de
l'Etat, conseillers
techniques de service social
des administrations de
l'Etat
DUREE: 18heures
MODALITE : PRESENTIEL

ORGANISME : MARIE-CLAUDE

LA GROSSESSE ADOLESCENTE

OBJECTIFS : Connaître la grossesse adolescente
CONTENUS : Données historiques, sociologiques, statistiques et législatives. Connaissances des structures et
partenaires. Les facteurs de risques. La prévention. Le positionnement du professionnel dans la relation d'aide
et l'entretien. Travail sur l'écoute l'accompagnement et l'orientation.
MODALITE : Lieu : Versailles. Période : 2ème trimestre. Durée : 3 jours

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0250048

SURIN, PSYCHOPEDAGOGUE
Code thème :-8.2

ORGANISME : ASSOCIATION

LES VIOLENCES CONJUGALES

CIDFF - STEPHANIE PRAT
Code thème :-8.2

PUBLIC : Assistants sociaux

OBJECTIFS : Former les professionnels à la thématique des violences et promouvoir l'égalité entre les femmes et

de service social et
conseillers techniques de
service social des
administrations de l'Etat,
Infirmiers
DUREE: 12heures
MODALITE : PRESENTIEL

les hommes. Sensibiliser et partager le constat de la réalité des violences. Savoir repérer, diagnostiquer,
écouter et orienter les victimes.
CONTENUS : Apports psychologiques, sociologiques et juridiques. Réflexion sur le positionnement
professionnel. Techniques d'entretien.
MODALITE : Lieu : Versailles - Dure : 2 jours - Période : Novembre

Candidature individuelle

19A0250025

PRÉVENTION DE LA SOUFFRANCE PSYCHIQUE
EVALUATION DU RISQUE SUICIDAIRE

PUBLIC : Médecins, AS,

OBJECTIFS : Comprendre les enjeux psychopathologiques des conduites suicidaires. Repérer les facteurs de

infirmiers et psychologues
DUREE: 12heures
MODALITE : PRESENTIEL

risque, d'urgence de la dangerosité ainsi que les facteurs de protection d'une situation suicidaire. Connaître,
alerter et mobiliser le réseau et/ou les personnes ressources. Savoir organiser des actions de prévention du
suicide. Prendre conscience de soi dans la relation avec une personne en souffrance, de ses possibilités et de
ses limites.
CONTENUS : Travail sur les représentations et les idées reçues à propos du suicide. Evaluation du risque
suicidaire à l'aide de l'outil RUD. Organiser le suivi des jeunes en situation de crise suicidaire. Éviter la
contagion (quelques généralités sur la postvention : ce qui peut être mis en oeuvre dans l'établissement
scolaire ; les différentes interventions possibles ; le rôle de chacun)
MODALITE : Lieu : Délocalisé. Durée : 2 jours

Identifiant Gaia

Candidature individuelle

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-8.2

ORGANISME : MARIE CHARLES,

19A0250032

PERTES, SÉPARATIONS, RENONCEMENTS ET DEUILS,
COMMENT LES ACCOMPAGNER ?

PUBLIC : Infirmiers,

OBJECTIFS : Connaître le processus du deuil, les spécificités de certains deuils, pour mieux en parler avec les

médecins, assistants
sociaux.
DUREE: 24heures
MODALITE : PRESENTIEL

jeunes et les adultes. Identifier comment ce thème résonne pour soi, acquérir et expérimenter la posture
d'écoutant pour mieux accompagner, formation participative.
CONTENUS : Le processus de deuil comme savoir et en résonnance avec nos propres expériences, personnelles
et professionnelles. L'épreuve du deuil : le processus, les étapes, les manifestations. Quelques types de deuil et
leurs spécificités à entendre lors de leur accompagnement. L'enfant et la mort selon les âges.
L'accompagnement du deuil et ses particularités comme changement de posture.

Identifiant Gaia
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PSYCHOLOGUE
Code thème :-8.2

MODALITE : Lieu : Versailles. Durée : 4 jours. Période : Mars
Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0250033
PUBLIC : Infirmier(e)s,
médecins, assistant(e)s de
service social
DUREE: 18heures
MODALITE : PRESENTIEL

Public désigné

PERTES, SÉPARATIONS, RENONCEMENTS ET DEUILS :
COMMENT LES ACCOMPAGNER ?
PERTES, SÉPARATIONS, RENONCEMENTS ET DEUILS :
APPRODONDISSEMENT (2ème ANNEE)

ORGANISME : MARIE CHARLES,
PSYCHOPRATICIENNE
Code thème :-8.2

OBJECTIFS : Savoir se positionner en tant qu'écoutant.
CONTENUS : Partage des expériences de terrain et des difficultés d'accompagnement. Approfondissement des
techniques d'écoute et d'entretien, à partir des vécus en situation. Réflexion autour du rôle d'écoutant ; de sa
juste place entre être et faire.
MODALITE : Lieu : Versailles. Durée : 3 jours. Période : de Décembre à juin

19A0250232

CELLULES D'ECOUTE
PRISE EN CHARGE DES PSYCHO-TRAUMATISMES

PUBLIC : Médecins ;

OBJECTIFS : Apports théoriques et psychopathologiques. Techniques de prise en charge immédiate, théorique

Assistant.e.s social.e.s ;
Infirmier.e.s
DUREE: 12heures
MODALITE : PRESENTIEL

et pratique.

Identifiant Gaia

Public désigné
Identifiant Gaia

ORGANISME : CUMP
Code thème :-8.2

CONTENUS : La médecine de catastrophe et les plans de secours. L'organisation des CUMP.Psychopathologie,
épidémiologie et neurobiologie. Spécificités du psychotraumatisme.Les outils de l'urgence médicopsychologique. Prises en charge ; se protéger ; les médias.
MODALITE : Lieu : DSDEN du VAL D'OISE - Durée : 2 jours

FORMATION A L'URGENCE MÉDICOPSYCHOLOGIQUE

ORGANISME : CESU VERSAILLES
Code thème :-8.2

19A0250024
PUBLIC : Médecins,

OBJECTIFS : Savoir distinguer un évènement critique d'un évènement potentiellement traumatique. Savoir

infirmières, psychologues
de l'E.N.
DUREE: 12heures
MODALITE : PRESENTIEL

amorcer une prise en charge adaptée. Connaître la clinique du traumatisme psychique.
CONTENUS : Outils nécessaires au traitement de la demande urgente en situation critique ou traumatique.
Cellule de crise, groupes de paroles, exemples cliniques.
MODALITE : Lieu : Versailles. Durée : 2 jours

Public désigné
Identifiant Gaia

19A0250049

ANALYSE DE PRATIQUES PROFESSIONNELS AS

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-8.2

PUBLIC : Assistants de

OBJECTIFS : Prendre du recul vis-à-vis des situations pour mieux appréhender et gérer les relations rencontrées

service social des
administrations de l'Etat et
conseillers technique
service social d'un même
bassin.
DUREE: 9heures
MODALITE : PRESENTIEL

dans l'exercice de ses fonctions. Aider à l'évaluation pluridisciplinaire. Décrypter les pratiques professionnelles
afin de donner un sens en lien avec l'éthique professionnelle et les règles déontologiques.
CONTENUS : Séances animées par un superviseur en analyse transactionnelle, spécialisé dans le champs du
social.
MODALITE : Lieu : Délocalisé. Durée : 3 séances de 3 heures

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0250050

L'EMPATHIE ET LE TRAVAIL SOCIAL

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-8.2

PUBLIC : Assistants sociaux

OBJECTIFS : Gestion de la bonne distance. Gestion des émotions afin d'accompagner efficacement l'autre dans

de service social des
administrations de l'Etat et
conseillers techniques de
service social des
administrations de l'Etat.
DUREE: 6heures
MODALITE : PRESENTIEL

une posture professionnelle.
CONTENUS : Le travail prescrit des ASSAE et CTSSAE (fiche de poste). Etude de cas. Gestion et compréhension
des émotions (antipathie/sympathie,les mécanismes), exercices (pack, CNV,...). La relation d'aide.
MODALITE : Lieu : Versailles. Durée : 1 jour

Public désigné
Identifiant Gaia

19A0250051

ORGANISME : SOPHIE

L'AUTORITÉ PARENTALE

MACHINAL, MAGISTRATE
Code thème :-8.2

55

PUBLIC : Assistants de

OBJECTIFS : Comprendre l'organisation juridique des relations parents-enfants. Acquérir des repères

service social, Conseillers
techniques de service social
DUREE: 12heures
MODALITE : PRESENTIEL

permettant d'identifier comment l'enfant est rattaché juridiquement à son parent. Identifier les atteintes
portées aux droits parentaux dans l'intérêt de l'enfant. Réfléchir aux façons de concilier le respect des attributs
de l'autorité parentale et la vie quotidienne de l'enfant lorsqu'il est placé.
CONTENUS : Les règles de la filiation. Les principes de l'autorité parentale. L'autorité parentale à l'épreuve de
l'intervention judiciaire. Les atteintes à l'autorité parentale résultant de l'intervention du juge des enfants.
MODALITE : Lieu : Délocalisé, Durée : 2 jours

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0250052
PUBLIC : Assistants sociaux,
conseillers techniques de
service social.
DUREE: 6heures
MODALITE : PRESENTIEL

ORGANISME : MOT DE PASSE ANNICK ESCHAPASSE,
PSYCHOLOGUE
Code thème :-8.2
OBJECTIFS : S'adapter aux nouvelles missions du service social. Réseau d'éducation prioritaire (REP +),
apporter le conseil technique en primaire (nouvelle circulaire du service social de l'an dernier).
CONTENUS : Notions de psychologie de l'enfant. Repérage des signes de mal être à cet âge. Communication et
entretien avec un enfant d'âge primaire.
MODALITE : Lieu : Versailles. Période : 1er trimestre

L'ENTRETIEN AVEC L'ENFANT

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0250053

ORGANISME : SOPHIE

LES MINEURS ÉTRANGERS NON ACCOMPAGNES

MACHINAL, MAGISTRATE
Code thème :-8.2

PUBLIC : Assistants sociaux

OBJECTIFS : Identifier le cadre juridique applicable au mineur étranger non accompagné. Améliorer la

et CTSS
DUREE: 12heures
MODALITE : PRESENTIEL

connaissance du réseau institutionnel impliqué dans la prise en charge du mineur étranger non accompagné.
Appréhender différents modèles européens de protection de l'enfance. Permettre un accompagnement de ces
jeunes par le service social en faveur des élèves en identifiant la législation et les partenaires.
CONTENUS : Le statut juridique du mineur étranger non accompagné. La prise en charge à la majorité : le
contrat jeune majeur. L'évaluation et la prise en charge institutionnelle du mineur étranger non accompagné.
Le rôle de l'aide sociale à l'enfance, de la protection judiciaire de la jeunesse et des associations. Les dispositifs
d'évaluation, de mise à l'abri et d'orientation des mineurs étrangers non accompagnés.
MODALITE : Lieu : Versailles ou délocalisé. durée : 2 jours

Public désigné
Identifiant Gaia

19A0250233

ORGANISME : IFSY - MARIE-

FORMATEURS DE TERRAIN - SITE QUALIFIANT

LAURE DERRIEN
Code thème :-8.2

PUBLIC : Assistants sociaux,

OBJECTIFS : Acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de la fonction formateur de terrain. Comprendre

conseillers techniques de
service social
DUREE: 18heures
MODALITE : PRESENTIEL

la co-construction du parcours de formation entre le site qualifiant et le centre de formation. Élaborer la
fonction pédagogique. Concevoir des outils pédagogiques. Transmettre des pratiques professionnelles et des
règles éthiques, déontologiques de la profession.
CONTENUS : Nouveaux diplôme d'état. Apport théoriques quant à la : méthodologie de l'intervention sociale.
Accueil, évaluation : positionnement et posture. Bilan et retours d'expériences.
MODALITE : Lieu : Versailles - Durée : 3 jours

Public désigné
Identifiant Gaia

19A0250028

FORMATION ÉCHANGES DE PRATIQUES ET D'OUTILS

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-8.2

PUBLIC : Secrétaires

OBJECTIFS : Harmoniser les pratiques et éviter l'isolement des adjointes en charge du secrétariat des médecins,

médicales
DUREE: 6heures
MODALITE : PRESENTIEL

des personnels sur les 4 départements de l'Académie. Accompagnement spécifique en lien avec leurs missions
: écoute et accueil physique et téléphonique, positionnement professionnel.
CONTENUS : Présentation des missions des médecins des personnels, missions des adjointes,échanges de
pratiques et d'outils.
Accueil téléphonique et physique, difficultés rencontrées et analyse de pratiques.
MODALITE : Lieu : Versailles. Durée : 1 jour

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0250158
PUBLIC : personnels de
laboratoire (s'adresse aux
non titulaires)

SE PROFESSIONNALISER : AGENT DE PRÉVENTION ET DE
SÉCURITÉ

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-8.2

OBJECTIFS : savoir identifier les principaux risques dans son environnement professionnel
CONTENUS : .
MODALITE : .
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DUREE: 6heures
MODALITE : PRESENTIEL

9. Informatiques et nouvelles technologies
9.1 - Utiliser les logiciels spécifiques à l’académie
Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0250219

ORGANISME : DAFOR 2

UTILISER DEM'ACT

Code thème :-9.1

PUBLIC : Personnels de

OBJECTIFS : Former les différents acteurs responsables de la transmission des actes en EPLE. Maîtriser

direction et IATSS
DUREE: 3heures
MODALITE : PRESENTIEL

l'application DEM ACT.
CONTENUS : Rappel des actes transmissibles. Présentation des différents rôles des acteurs dans la transmission
dématérialisée des actes.
MODALITE : Une demi-journée 1er trimestre

Candidature individuelle

19A0250135

LA CARTE MENTALE POUR ORGANISER SES IDÉES
LOGICIEL CARTE MENTALE : ORGANISER SES IDÉES

PUBLIC : Tous personnels

OBJECTIFS : Découvrir un outil innovant pour optimiser sa réflexion, obtenir plus d'efficacité et gagner du temps

ATSS

dans le travail et la préparation de ses projets, mieux préparer sa prise de parole en réunion.
CONTENUS : Présentation de l'outil Freemind
- Définir avec précision ce qu'est une carte mentale en utilisant le vocabulaire adapté et en mettant en
évidence les différences avec un texte linéaire
- Différentier les différentes étapes de construction d'une carte mentale en les nommant dans l'ordre
chronologique à partir d'une réalisation analogique
- Résoudre un problème ou préparer une intervention ou produire un texte à partir d'une carte mentale
spécialement réalisée dans cet objectif.
MODALITE : Période : avril à juin.

Identifiant Gaia

DUREE: 6heures
stage intercatégoriel
MODALITE : PRESENTIEL

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0250136
PUBLIC : Personnes
chargées de la gestion
administrative des élèves et
utilisant déjà l'application
SIECLE
DUREE: 6heures
MODALITE : PRESENTIEL

BASE ÉLÈVES DE SIÈCLE : EXTRACTIONS
PERSONNALISÉES

19A0250137
PUBLIC : Gestionnaires Paye
sur tous les Systèmes
d'Information (AGAPE,
AGORA, EPP, EPP Privé)
DUREE: 30heures
MODALITE : PRESENTIEL

Code thème :-9.1

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-9.1

OBJECTIFS : Apprendre à utiliser les fonctions avancées de la base élèves de SIECLE
CONTENUS : Rappel sur l'exploitation standard des listes d'élèves et comptages
- Aperçut sur les documents et étiquettes
- Création et exploitation de liste libre
- Sélection, tri et affichage des données
- Exportation de fichiers vers Excel
- Création d'extractions personnalisées
MODALITE : Lieu : Versailles. Durée 1 journée (le mardi ou le jeudi)

Public désigné
Identifiant Gaia

ORGANISME : DAFOR 2

LOGICIEL PAYE - APPROFONDISSEMENT

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-9.1

OBJECTIFS : Parfaire ses pratiques en matière de gestion et de contrôle paye. Savoir gérer les cas particuliers.
CONTENUS : Cet approfondissement sera accompagné d'exercices pratiques dans le module PAYE. 1) Contrôle
permanent de la PAYE: - les contrôles préalables à l'envoi de la paye en TG - le paramétrage et la lecture des
listes de contrôle pour aller et retour PAYE 2) Prise en charge (PEC): - les particularités des différents types de
prises en charge financières - savoir gérer les différents types de prises en charge financières (changement de
programme, service partagé, indemnitaire, etc.)- prise en charge du SFT et traitement de la rétroactivité 3)
Indemnités: - maîtriser la saisie dans FINA et savoir lire et suivre l'historique H22 etc. Avoir suivi la formation
initiale ou avoir déjà pratiqué l'usage du module PAYE.
MODALITE : Formation dispensées par la CAP (Coordination Académique Paye)
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9.2 - Pratiquer les logiciels comptables et financiers
Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0250138

GFC (GESTION FINANCIÈRE ET COMPTABLE) - RÉGIE

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-9.2

PUBLIC : Personnels

OBJECTIFS : Savoir utiliser le module GFC - Régie de recettes et d'avances en application de la nouvelle

d'intendance ou autres
régisseurs.
DUREE: 6heures
MODALITE : PRESENTIEL

instruction comptable M9-R. Comprendre les documents comptables du régisseur.
CONTENUS : Implantation informatique du module Régie. Régie de recettes : Les différentes étapes depuis la
réception de l'habilitation jusqu'à la fin de la période. Régie d'avances : Les différentes étapes depuis la
réception de l'habilitation jusqu'au mandatement des dépenses. Étude des documents comptables du
régisseur.
MODALITE : Lieu : Versailles Période : d'octobre à janvier (le mardi ou le jeudi).

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0250139
PUBLIC : Personnels
d'intendance travaillant sur
la comptabilité générale en
Agence Comptable
UNIQUEMENT
DUREE: 12heures
MODALITE : PRESENTIEL

GFC - COMPTABILITÉ GÉNÉRALE EN AGENCE
COMPTABLE

19A0250140
PUBLIC : Personnels de
direction, de secrétariat ou
de DSDEN devant utiliser
STS-WEB
DUREE: 3heures
MODALITE : PRESENTIEL

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0250141
PUBLIC : Personnels
d'intendance qui utilisent le
module GFE de SIÈCLE pour
la facturation de la
restauration
DUREE: 12heures
MODALITE : PRESENTIEL

Code thème :-9.2

OBJECTIFS : Savoir utiliser au mieux le logiciel GFC WINDOWS,
CONTENUS : UNIQUEMENT pour les personnels d'intendance travaillant sur la comptabilité générale en Agence
Comptable
- Gestion des profils et utilisateurs (administration)
- Gestion des approvisionnements, et ALO-OPC (Opération en Capital-Comptabilité Ordonnateur)
- utilisation des fonctions avancées (DAO) configuration et traitement des DAO (caisse, prélèvements,
chèques) issue de la comptabilité générale
- Création d'une régie-habilitation-mutation-clôture régie (comptabilité générale)
- Écritures courantes et automatiques - trésor, régie (comptabilité générale)
- Mise à jour des états de développement de soldes
- Le procès-verbal de caisse automatisé issu de GFC (comptabilité générale)
- Extractions, sélections multicritères, tris, sauvegardes (comptabilité générale)
- Passation de service (comptabilité générale)
MODALITE : Lieu : Versailles Période : novembre à janvier. Durée : 2 jours (mardi et jeudi).

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

ORGANISME : DAFOR 2

ORGANISME : DAFOR 2

STS-WEB

Code thème :-9.2

OBJECTIFS : Mieux appréhender l'application STS-WEB
CONTENUS : - Maîtriser les échanges de STS-WEB avec les autres applications de gestion et les bases
académiques
- Création des divisions et des groupes
- Création et affectations des services des enseignants
- Imports et exports avec des logiciels de création d'emploi du temps
MODALITE : Lieu : Versailles. Période : Mars.

GFE DE SIÈCLE
GFE : FACTURATION DE LA RESTAURATION

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-9.2

OBJECTIFS : Maîtriser l'utilisation de l'application nationale SIECLE GFE
CONTENUS : FORMATION UNIQUEMENT pour les établissements dont la facturation de la restauration se fait
sur l'application GFE
- Apprendre à utiliser le module GFE de l'application SIÈCLE par rapport à son environnement
- Paramétrage de l'application et déroulement d'un trimestre
- Facturation de la cantine (gestion des créances)
- Paiement des bourses
MODALITE : Lieu : Versailles. Période: d'octobre à novembre.
Durée : 2 jours (mardi et jeudi)

9.3 - Utiliser les outils de bureautique
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Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0250142
PUBLIC : Toute personne
voulant appréhender Word
de manière optimale.
DUREE: 18heures
Ouvert au PAF Enseignants
MODALITE : PRESENTIEL

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0250143
PUBLIC : Tout public ayant
dans son cadre
professionnel à procéder à
l'envoi de courriers
personnalisés en nombre
DUREE: 6heures
Ouvert au PAF Enseignants
MODALITE : PRESENTIEL

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0250144

WORD FONCTIONNALITÉS DE BASE
WORD FDB AVEC PRÉREQUIS OBLIGATOIRE

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-9.3

OBJECTIFS : Comprendre et maitriser les fonctionnalités de base de Word
CONTENUS : PRÉREQUIS OBLIGATOIRE : CONNAÎTRE LES BASES DE WINDOWS (GESTION CRÉATION DE DOSSIER,
CLAVIER, SOURIS)
- Principes de base du traitement de texte (initiation)
- Sélection de données (mot, ligne, paragraphe...)
- Création et mise en forme de document (paragraphes, police de caractères)
- Mise en page
- Enregistrement et impression du document
- Utilisation d'un modèle de lettre (modèle académique)
- Vérification de l'orthographe
- Insertion d'un tableau simple, d'illustrations, d'en-têtes, texte (QuickPart, WordArt...) et de symboles
MODALITE : Word 2013. Lieu Versailles. Durée 3 jours (2 jours dans la même semaine et 1 jour la semaine
suivante)

WORD FUSION ET PUBLIPOSTAGE
WORD FUSION ET PUBLIPOSTAGE AVEC PRÉREQUIS
OBLIGAROIRE

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-9.3

OBJECTIFS : Utiliser de manière efficace la fusion et le publipostage sur Word
CONTENUS : PRÉREQUIS OBLIGATOIRE : AVOIR DES NOTIONS EN TRAITEMENT DE TEXTE ET TABLEUR
Utiliser le publipostage pour créer et envoyer des lettres, des courriers électroniques, des étiquettes et des
enveloppes en nombre.
- Application d'un publipostage à partir d'un document type
- Création et/ou utilisation d'un fichier de données (liste des destinataires)
- Création d'un répertoire
MODALITE : WORD 2013. Lieu Versailles.

WORD TABLEAUX, MODÈLES, FORMULAIRES, STYLE ET
INSERTIONS D'OBJET
WORD PERFECTIONNEMENT AVEC PRÉREQUIS
OBLIGATOIRE

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-9.3

PUBLIC : Tout agent ayant à

OBJECTIFS : Être capable de réaliser des tableaux et documents en respectant une présentation homogène ou

réaliser des tableaux et des
documents en respectant
une présentation
homogène ou une charte
graphique dans son cadre
professionnel
DUREE: 12heures
Ouvert au PAF Enseignants
MODALITE : PRESENTIEL

une charte graphique
CONTENUS : PRÉREQUIS OBLIGATOIRE : UTILISER RÉGULIÈREMENT WORD et/ou AVOIR SUIVI LE STAGE WORD
FONCTIONNALITÉS DE BASE
- Insertion et modification de pages de garde, d'illustrations, de compléments, de vidéo, de liens
- Gestion des documents longs (mode plan, révision...)
- Tableaux : méthode d'insertion, création, modification, mise en forme
- Modèles et styles : création et modification de documents à utiliser en modèles de bases qui peuvent être
appliqués aux lettres administratives et bordereaux / création, utilisation, modification et suppression d'un
style personnalisé / utilisation de la mise en forme d'un document (jeux de styles et thème)
- Formulaires
MODALITE : Word 2013. Lieu Versailles. Durée 2 jours dans la semaine(non consécutifs).

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0250145
PUBLIC : Toute personne
souhaitant utiliser le
tableur Excel pour créer ou
modifier des tableaux et
utiliser des formules
simples
DUREE: 18heures
Ouvert au PAF Enseignants
MODALITE : PRESENTIEL

EXCEL FONCTIONNALITÉS DE BASE

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-9.3

OBJECTIFS : Maîtriser les fonctionnalités de base d'Excel
CONTENUS : PRÉREQUIS OBLIGATOIRE : CONNAÎTRE LES FONCTIONNALITÉS DE BASE DE WINDOWS
- Découverte de l'environnement Excel et des principes de base d'un tableur
- Création et enregistrement d'un fichier Excel
- Saisie et sélection de données - copie et copie incrémentée
- Création et gestion d'un tableau
- Mise en forme simple et conditionnelle
- Mise en page et impression
- Tris et filtres
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- Calculs simples : addition, soustraction, multiplication, division, pourcentage, rappel des priorités
d'opérations
- Découverte des fonctions
- Insertion d'un graphique simple
MODALITE : Excel 2013. Lieu Versailles. Durée 3 jours (2 jours dans la même semaine et 1 jour la semaine
suivante)

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0250146
PUBLIC : Cette formation
est tout particulièrement
utile à ceux qui doivent,
dans leur activité
professionnelle, exploiter
des résultats chiffrés
DUREE: 12heures
Ouvert au PAF Enseignants
MODALITE : PRESENTIEL

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0250147
PUBLIC : Toute personne
souhaitant établir des
tableaux de bords dédiés à
l'analyse, au pilotage
DUREE: 12heures
Ouvert au PAF Enseignants
MODALITE : PRESENTIEL

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0250148
PUBLIC : Tout public amené
à réaliser des présentations
pour ses activités
professionnelles
DUREE: 12heures
Ouvert au PAF Enseignants
MODALITE : PRESENTIEL

EXCEL LES FORMULES, LES FONCTIONS, LES
GRAPHIQUES
EXCEL PERFECTIONNEMENT AVEC PRÉREQUIS
OBLIGATOIRE

19A0250149
PUBLIC : Tout public inter-

Code thème :-9.3

OBJECTIFS : Maîtriser l'utilisation des formules, des fonctions et des graphiques
CONTENUS : PRÉREQUIS OBLIGATOIRE : UTILISER RÉGULIÈREMENT EXCEL et/ou AVOIR SUIVI LE STAGE EXCEL
FONCTIONNALITÉS DE BASE
- Les formules de calcul
- Présentation des catégories de fonctions
- Les fonctions logiques (SI-ET-OU)
- L'imbrication des fonctions entre elles
- Les fonctions de recherche dans une table à simple entrée
- La fonction texte
- La fonction date - année - mois
- Groupes de travail
- Somme sur plusieurs feuilles
- Création, disposition et mise en forme de graphiques
MODALITE : Excel 2013. Lieu Versailles. Durée 2 jours non consécutifs.

EXCEL BASES DE DONNÉES ET TABLEAUX CROISES
DYNAMIQUES
EXCEL PERFECTIONNEMENT AVEC PRÉREQUIS
OBLIGATOIRE

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-9.3

OBJECTIFS : Maîtriser l'utilisation de la base de données et des tableaux croisés dynamiques
CONTENUS : PRÉREQUIS OBLIGATOIRE : AVOIR UNE BONNE MAÎTRISE ET CONNAÎTRE LES FONCTIONNALITÉS DE
BASE D'EXCEL
- Les concepts liés aux bases de données ou liste de données
- Extraction, tri avancé
- Présentation et mise en forme d'un tableau croisé dynamique
- Utilisation de l'assistant tableau croisé dynamique
- Assistant graphique dynamique
MODALITE : Excel 2013. Lieu Versailles. Durée 2 jours non consécutifs.

POWERPOINT
POWERPOINT AVEC PRÉREQUIS OBLIGATOIRE

ORGANISME : DAFOR 2
Code thème :-9.3

OBJECTIFS : Créer des présentations papier et/ou vidéo
CONTENUS : PRÉREQUIS OBLIGATOIRE : BIEN CONNAÎTRE L'ENVIRONNEMENT WINDOWS
- Principes de communication : comment rendre une présentation attractive et efficace
- Créer et gérer des diapositives et des diaporamas
- Insérer et gérer du contenu : texte, images, tableaux, graphiques, diagrammes, vidéos, sons ...
- Personnaliser et automatiser la mise en page
- Dynamiser et rendre interactive la présentation
- Autres utilisations du logiciel (fichiers multimédia)
MODALITE : PowerPoint 2013. Lieu Versailles. Durée 2 jours non consécutifs.

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

ORGANISME : DAFOR 2

ORGANISME : DAFOR 2

MESSAGERIE OUTLOOK

Code thème :-9.3

OBJECTIFS : Bien gérer sa messagerie Outlook
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catégoriel souhaitant
découvrir la messagerie
Outlook
DUREE: 6heures
Ouvert au PAF Enseignants
MODALITE : PRESENTIEL

CONTENUS : PRÉREQUIS : AVOIR UNE CONNAISSANCE DE WINDOWS
Mise en route d'Outlook
- Utilisation de la messagerie : la signature, le message d'absence, gérer les pièces jointes, les copies, la mise en
forme, les options et l'archivage
- Personnalisation de l'environnement de la messagerie
- Règles de priorité et de suivi des messages
- Utilisation de l'agenda
-Planification de réunions et gestions des invitations
- Gestion et création de groupes
- Les carnets d'adresses, créer un contact
MODALITE : Outlook 2013 Lieu : Versailles.

Candidature individuelle
Identifiant Gaia

19A0250150
PUBLIC : Tout public
utilisant Windows 10
DUREE: 6heures
Ouvert au PAF Enseignants
MODALITE : PRESENTIEL

ORGANISME : DAFOR 2

WINDOWS 10

Code thème :-9.3

OBJECTIFS : Se familiariser avec le système d'exploitation Windows 10
CONTENUS : - Personnalisation de l'environnement
- Gestion des profils utilisateurs
- Organiser ses dossiers
- Impression
- Notion de sécurité informatique
- Antivirus, anti spyware
- Utilitaires
- Compression de fichier
MODALITE : Lieu : Versailles.
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