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• Contexte 

• Constat

• Action: on se rencontre, comment ça marche?

• « Réactions »: ce qu’ils en disent, ce qui a évolué, 
ce qu’il reste à faire……

• C’est à vous: vos questions, vos pratiques,….

Au programme:



• Un service central: le Pôle Formation Continue et 
Professionnalisation (FCP) au sein de la Direction 
de la formation (10 ETP dont 3 sur cette mission)

• Notre mission: accompagner 20 composantes de 
l’UCA dans leurs activités FC, alternance et 
validations (environ 40 agents)

• Les autres services centraux: Finances, RH, 
Comm’, CIF,… en lien avec nos activités

• Moi: ma personnalité, ma façon de voir les 
choses, ma  volonté de dénouer les nœuds….

Contexte



• Le point de départ:
- Difficultés des référents FC en composante
- Incohérences entre nos indications et celles des 

services financiers = incompréhension, « langage de 
sourd », tensions….blocages

• Le fonctionnement initial
- On reçoit les doléances des référents FC
- On en fait part, au cas par cas, aux financiers en central 

(DBF ou AC)
- On informe les référents des solutions trouvées quand 

c’est le cas

 chronophage, énergivore, peu efficace…..

Constat



• Avec les financiers
- 1er Atelier 16 juillet 2020
- Les Ateliers FC/Fin deviennent des AteLiens en 

2022 (La terre au Carré de France Inter)
- Le 18/10/2022: AteLiens#6 FC/FIN
• Avec le Contrôle Interne Financier (CIF) à 

partir de janvier 2023
• Avec La scolarité centrale, la Comm’, les RH: à 

venir pour 2023

Action: Et si on se rencontrait?



• Le principe: 2 réseaux avec des liens fonctionnels se 
rencontrent pour travailler sur les difficultés de terrain

• La préparation
- 1 ou 2 séances de 2h00 de travail entre services centraux
- Chaque « tête » de réseau informe ses référents et gère 

les inscriptions: 1 référent par réseau et par composante
- logistique
• L’AteLiens de 2h00, en théorie, se déroule dans une salle 

modulable
• Le CR et les documents produits sont transmis aux 

participants. Le pôle FCP diffuse aussi les documents dans 
son espace Moodle pour informer tout le réseau

Action: Comment ça marche?



• Ce qu’ils en disent: les participants font des retours très 
positifs, ils en « redemandent »….

• Ce qui a évolué:
- Solutions trouvées pour certains blocages
- Nouvelles procédures écrites ensemble
- Documents d’aides partagés entre les réseaux
- Méthodologie d’animation modifiée
• Ce qu’il reste à faire:
- Des AteLiens FC/FIN 2 x par an
- Des AteLiens avec d’autres réseaux en préparation
(CIF en janvier, Scola en préparation pour février ou mars, 
Comm’ et RH à programmer…..)

Réactions: 



• Vos questions……

• Vos pratiques? 

C’est à vous….



Laïla TRABELSI
laila.trabelsi@uca.fr
Référente fonctionnelle FCA Manager
Chargée d’appui FTLV

Merci pour votre attention

pour votre participation

Direction de la Formation 
Pôle Formation Continue et Professionnalisation
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