Faire équipe avec les
adjoint·e·s gestionnaires
des EPLE
Éducation & Territoires propose aux collectivités des actions de formation directement
destinées aux adjoint·e·s gestionnaires des EPLE, en cohérence avec les nouvelles dispositions
qui découlent de l’instauration en 2022, par la loi 3DS, de l’autorité fonctionnelle des
collectivités sur ces personnels.
En effet, pour mener à bien leurs missions d’accueil, de restauration, d’hébergement
et d’entretien général et technique au sein des EPLE, les collectivités doivent travailler
en étroite collaboration avec les équipes de direction des établissements et plus
particulièrement avec les adjoint·e·s gestionnaires.
Ces adjoint·e·s ont pour mission de seconder les chef·fe·s d’établissement dans
la gestion matérielle, financière et administrative de l’EPLE et elles·ils sont par ailleurs
les interlocuteur·rice·s privilégié·e·s de la collectivité de rattachement au quotidien
pour les questions techniques liées au financement de l’EPLE et à l’organisation
du service des ATTEE. Un cumul de tâches complexes auquel elles·ils ne sont
que partiellement préparé·e·s.
Ces dernières années, face à ce constat, de plus en plus de collectivités ont mis en place des
actions visant à impliquer et à soutenir les adjoint·e·s gestionnaires dans les domaines relevant de compétences partagées avec l’EPLE : réunion d’accueil des nouveaux·elles gestionnaires, groupes de travail sur des thématiques ciblées, nomination d’un·e interlocuteur·rice
référent·e au sein des services départementaux, référentiels de niveaux de service, outil
pour la conception des menus, plan d’équipement des agent·e·s du service général, guides
pratiques, etc.
C’est dans cette dynamique, renforcée et légitimée par la loi 3DS, que s’inscrivent
les actions de formation que nous vous proposons dans le présent cahier.

FOR M ATE UR·RIC E·S

EN B R EF

Alain Armetta, spécialiste de l’hygiène des équipements

•

En intra

•

Sur une ou deux journées

•

Pour un groupe de gestionnaires : nouveaux·elles
arrivant·e·s, membres d’un groupe de travail
thématique, gestionnaires « relais », gestionnaires
confronté·e·s à des difficultés dans la gestion
des ATTEE, etc.

•

Contenus et format adaptables

•

Sur devis

collectifs, ex-chargé de mission « entretien des EPLE »
pour le Département du Val-de-Marne

Laure Audeguy, ex-conseillère d’administration scolaire
et universitaire ; ex-gestionnaire-comptable d’EPLE

David Blondel, coordinateur des responsables
de maintenance des collèges pour le Département du Val d'Oise
Marie-Agnès Bonnefoy-Delange, consultante

et formatrice, spécialiste de la gestion des ressources
humaines et plus particulièrement de l’analyse des emplois,
de la description des compétences et de l’ingénierie
de la formation

Marie Cornillon, ex-conseillère d’administration scolaire
et universitaire ; ex-gestionnaire-comptable d’EPLE
Caroline Deliry, médiatrice et formatrice en Communication

Des qu est io ns ? Des pro jet s ?

Annie Pinquier, directrice associée de la société

Élisa Leccia, directrice de la formation
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Accompagner les gestionnaires dans la gestion
financière des compétences partagées
•

•

•

•

O bjecti fs
Mettre en œuvre le service de restauration et
d’hébergement défini par la collectivité en garantissant
la qualité du service et la maîtrise des dépenses
Comprendre les composantes du fonds de roulement
pour le mobiliser de manière à préserver la santé
financière de l’établissement tout en optimisant
les moyens alloués par la collectivité
Connaître l’impact des immobilisations sur le budget
et le compte financier
Sensibiliser les gestionnaires à l’enjeu de leur contribution
au contrôle interne de gestion financière et comptable
assuré par l’agent comptable

Nouveau

EN B R EF

En 2021, la charte des pratiques de pilotage en EPLE
insistait sur l’évolution de la fonction administrative
dans l’établissement et le rôle primordial attribué à
l’adjoint·e gestionnaire. L’année suivante, la loi dite 3DS,
introduisait l’autorité fonctionnelle de la collectivité
sur ces adjoint·e·s gestionnaires avec l’objectif d’assurer
une meilleure articulation entre les responsables des
EPLE et leurs collectivités territoriales de rattachement.
Dans ce contexte d’évolution du positionnement des
gestionnaires, la formation vise à les sensibiliser aux
enjeux liés à la gestion financière des compétences
partagées avec la collectivité et à promouvoir des
pratiques au service des intérêts de la collectivité
et de la santé financière de l’EPLE.

Programm e
La gestion du SRH :
– L’analyse des coûts du SRH : passer d’une logique
		 administrative à une logique analytique
– Les modalités d’évaluation des charges de
		 fonctionnement et du reversement à la collectivité
– Les pratiques de tarification de la collectivité et
		 ses incidences sur la gestion
– Études de cas à partir de budgets et de comptes
		financiers
• L’usage du fonds de roulement :
– L’analyse des différentes composantes du fonds
		 de roulement
– Le calcul de l’autonomie financière
– Le suivi des décisions budgétaires modificatives
		 de prélèvement et l’anticipation des variations
		 du fonds de roulement
• La gestion des immobilisations :
– Pourquoi immobiliser ? La valorisation du patrimoine
		 de l’EPLE
– L’inscription au bilan
– Les écritures d’amortissement et leur incidence
		 sur le résultat de l’exercice
• La contribution au contrôle interne de gestion
financière et comptable : optimiser ses pratiques
de gestion budgétaire au service du contrôle
interne comptable

•

FOR M AT R IC E R ÉFÉR ENT E

Laure Audeguy
POINT FO R T

Études de cas et illustration à partir de documents
budgétaires
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Accompagner les gestionnaires
dans l’application de la loi Egalim
•

•

•
•
•

O bjecti fs
S’approprier le contexte de la réforme et connaître
la portée générale de la loi
Connaître les avancées sociétales majeures introduites
dans la loi par les articles 24 à 29
Prendre la mesure des impacts sur les EPLE
Connaître les obligations des restaurations scolaires
Savoir mettre en œuvre ces obligations au quotidien

EN B R EF

La loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre
des relations commerciales dans le secteur agricole
et alimentaire et une alimentation saine, durable
et accessible à tous, dite loi « Egalim », vient
notamment cadrer les futures prestations
de restauration collective.
Dans une logique d’accompagnement et de sécurisation
des pratiques, les collectivités ont intérêt à sensibiliser
les chef·fe·s de cuisine, leurs second·e·s et les adjoint·e·s
gestionnaires aux incidences de cette loi.
Le module proposé est destiné aux adjoint·e·s
gestionnaires et s’appuie sur des études de cas
et des ateliers de mise en situation.

Programm e
La genèse de la loi : les États généraux de l’alimentation
• Le champ d’application avec un focus approfondi
sur les compétences portées par les collectivités
territoriales et mises en œuvre au sein des EPLE
• Les nouvelles obligations : nature/impact/calendrier
– Les denrées : produits durables (50%) et produits
		 issus de l’agriculture biologique (20%)
– La diversification des protéines
– La communication et la transparence
– Le commerce équitable
– Les produits générateurs de déchets
– La lutte contre le gaspillage alimentaire
• L’actualité des décrets attachés à la loi
• L’impact sur les relations avec la société civile :
de nouvelles attentes sociétales
• L’accompagnement des opérationnel·le·s
(chef·fe·s, second·e·s, gestionnaires) : formation,
mise à disposition d’outils (menus types,
mutualisation de recettes…), etc.
• Les conséquences au quotidien au sein des EPLE :
– Les produits locaux et les règles de la commande
		 publique : sourcing, mise en œuvre et ancrage
		territorial
– Les nouvelles recettes végétariennes
		 et les nouveaux menus
– L’après plastique
– Études de cas
• Ateliers :
– Diversification des protéines
– Egalim et commande publique

•

FOR M AT R IC E R ÉFÉR ENT E

Annie Pinquier
POINT FO R T

Cadre juridique complet, études de cas et ateliers
de mise en situation

PAR TE N AIR E

Agriate Conseil
agriateconseil.fr
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Impliquer les gestionnaires dans l’organisation
de la mission d’entretien
•

•

•

O bjecti fs
Disposer de connaissances actualisées sur les matériels
et techniques de nettoyage et d’entretien adaptés
au contexte scolaire
Disposer d’outils pour dresser un diagnostic complet
de l’établissement et définir un cahier des charges
des prestations adapté
Être en mesure de définir et d’assurer le suivi
de l’organisation du travail des ATTEE

EN B R EF

La formation apporte aux participant·e·s des outils
concrets pour organiser de manière efficace
et évolutive le travail des équipes d’ATTEE
en charge de l’entretien.
En effet, l’organisation de la mission d’entretien
d’un EPLE est une tâche complexe et exigeante pour
les adjoint·e·s gestionnaires qui doivent être en mesure
de dresser un diagnostic complet de leur établissement,
de tenir compte de contraintes nombreuses et variées
(ressources humaines, structure du bâti, revêtements, …),
de choisir des matériels adaptés, d’accompagner
les agent·e·s dans leurs pratiques, etc.

Programm e
Le diagnostic d’un établissement
• La structure des espaces à nettoyer
• Les types de matériaux de surfaces et
leurs caractéristiques
• Le taux d’encombrement
• L’analyse des contraintes organisationnelles,
pédagogiques et structurelles
• L’analyse du plan matériel
• L’analyse des ressources humaines
• Le cahier des charges des prestations attendues
• Les différents ratios
• L’organisation générale du service
• Les relations avec les ATTEE
• La coordination avec la collectivité
• Les derniers matériels de nettoyage :
présentation et démonstration
– Chariot de ménage en mode pré-imprégnation
– Centrale de dilution connectée
– Laveuse moquette
– Balayeuse moquette
– Aspiro-brosseur
– Auto-laveuse
– Nettoyeur sanitaire sans contact
– Petits matériels ergonomiques d’essuyage
		 et de balayage

•

FOR M AT EU R R ÉFÉR ENT

Alain Armetta
POINT FO R T

Présentation de méthodes de travail directement
transposables et démonstration de matériels
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Impliquer les gestionnaires dans
l’organisation de la mission de maintenance
•
•
•
•

O bjecti fs
Comprendre le rôle d’un·e agent·e de maintenance
Appréhender les risques du métier
Évaluer les limites d’intervention de l’agent·e
Être en capacité d’organiser le travail de l’agent·e

Nouveau

EN B R EF

La formation est destinée à sensibiliser les
gestionnaires aux spécificités du métier d’agent·e de
maintenance et à promouvoir une professionnalisation
des pratiques. En effet, elles sont souvent très variables
d’un établissement à l’autre et un effort de rationalisation
de la mission gagne à être entrepris pour garantir
une maintenance satisfaisante des bâtiments et des
équipements techniques. Les enjeux pour la collectivité
s’avèrent importants, notamment pour la préservation
de son patrimoine et la maîtrise de ses dépenses.

Programm e
La maintenance d’un établissement
– Les documents de cadrage de la collectivité :
		 fiche de poste de l’agent·e et référentiel
– Les sujets prioritaires pour les gestionnaires
• Sécurité et sûreté d’un établissement
– Sécurité et sûreté : définitions et organes installés
– Les contrats de vérification et d’entretien obligatoires
– Les missions de l’agent·e et son organisation de travail
• La prévention des risques pour l’agent·e
– EPI et EPC
– Locaux à risque
• La maintenance préventive
– Définition
– Les grands principes d’organisation
– Les espaces verts
– Amiante : les limites d’intervention de l’agent·e
– Légionnelle : les interventions à prévoir
• La maintenance curative
– Définition
– Les habilitations électriques de l’agent·e
– Les limites d’intervention :
		 · Électricité
		 · Plomberie / sanitaire
		 · Serrurerie / vitrerie
		 · Peinture / carrelage
– L’organigramme des clés
• Les tâches annexes
– Une zone grise et des pratiques variables selon
		 les établissements
– Des limites à respecter en lien avec la responsabilité
		 de l’agent·e

•

FOR M AT EU R R ÉFÉR ENT

David Blondel
POINT FO R T

Présentation de méthodes de travail et d’outils
directement transposables et remise de documents
techniques
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Accompagner les gestionnaires dans la prévention
des risques psychosociaux chez les ATTEE
•

•
•

Objecti fs
Connaître les facteurs professionnels associés
aux situations de travail des ATTEE
Approfondir les RPS et leurs manifestations
Repérer des axes de progrès dans sa pratique
d’encadrement d’équipe au service de la prévention

EN B R EF

La formation apporte aux participant·e·s une vue
complète sur les facteurs de RPS propres aux ATTEE
et permet de mesurer l’importance de la contribution
des adjoint·e·s gestionnaires en matière de prévention.
Des exemples d’actions de prévention illustrent
de manière concrète le propos et servent de support
pour réfléchir aux marges d’évolution des pratiques.
À travers des études de cas et des temps d’échange,
les participant·e·s sont invité·e·s à interroger leurs
pratiques professionnelles et à identifier des axes de
progression dans leur gestion quotidienne des ATTEE.

Programm e
Les particularités de la situation de travail des ATTEE :
– La double hiérarchie et les caractéristiques
		 de l’animation fonctionnelle
– L’organisation du travail dans les EPLE et
		 les différentes modalités de mise en œuvre
• Les facteurs de RPS
– Situer les RPS dans l’ensemble des risques
		professionnels
– Les facteurs de risques professionnels des ATTEE
– Les différents registres dans les RPS
– Les signaux faibles en matière de prévention
• Les pratiques à développer
– Analyser l’organisation du travail de son équipe
		 et identifier les facteurs de risque
– Améliorer ses pratiques d’animation d’équipe
		 et prévenir les conflits avec et entre les agent·e·s
– Favoriser la cohésion d’équipe et la coopération
		 entre les agent·e·s
– Motiver et valoriser le travail des agent·e·s
– Renforcer le dialogue avec la collectivité
• Identifier des axes de progrès à privilégier
dans sa pratique

•

FOR M AT R IC E R ÉFÉR ENT E

Marie-Agnès Bonnefoy-Delange
POINT FO R T

Temps d’échanges sur les pratiques des participant·e·s,
identification d’axes de progrès à privilégier dans
sa gestion des ATTEE
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Sensibiliser à une posture de manager favorisant
la coopération et le bien-être au travail
•

•

•

•

•

•

•

•

•

O bjecti fs
Enrichir ses compétences comportementales
et relationnelles de manager par la découverte des
apports de la Communication NonViolente ® (CNV)
pour la qualité des relations au travail
Développer une attitude empathique et une assertivité
qui favorisent la qualité des relations avec les ATTEE
et la motivation à coopérer au sein de l’équipe
Savoir s’exprimer de manière constructive au service
du dialogue et des relations avec ses équipes, même
en cas de tension relationnelle ou de désaccord
Adopter une posture de manager sécurisante
et inspirante pour l’équipe d’ATTEE

Nouveau

EN B R EF

Par leurs pratiques de management, les gestionnaires
ont un rôle clé à jouer pour favoriser le bien-être
professionnel des ATTEE et instaurer un climat
de travail favorable à la coopération avec et au sein
des équipes. Or elles·ils sont avant tout formé·e·s
par leur tutelle à la gestion des aspects matériels,
financiers et administratifs de la vie de l’établissement.
Face aux enjeux forts liés à la gestion et à l’animation
des équipes d’ATTEE au sein des établissements, les
collectivités ont intérêt à renforcer les compétences
des gestionnaires en matière de management.
Fondé sur les apports de la Communication
NonViolente ® (CNV), le module proposé permet
aux participant·e·s de prendre conscience des
conséquences de leurs habitudes de management
et d’enrichir leur représentation des relations
professionnelles et de la posture de manager.

Programm e
Les fondamentaux du processus de la CNV pour
instaurer des relations de qualité
Les habitudes de communication qui entraînent
de la tension ou de la démotivation
La formulation de retours authentiques et respectueux
à ses équipes au service de la qualité du travail
L’écoute empathique pour favoriser la confiance
mutuelle, la motivation des agent·e·s et une organisation
de travail adaptée
L’importance de l’intention : quelles intentions
relationnelles derrière les pratiques habituelles
de communication avec son équipe ? Comment
les mobiliser en conscience dans le cadre de la
relation d’autorité ?

FOR M AT R IC E R ÉFÉR ENT E

Caroline Deliry
POINT FO R T

Expérimentation à partir de situations vécues
par les participant·e·s

PAR TE N AIR E

Déclic - CNV & éducation
declic-cnveducation.org
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Sensibiliser à la prévention et à la gestion
des conflits dans les équipes d'ATTEE
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Objecti fs
Développer sa capacité d'ancrage, d'écoute de soi
et des autres en situation de tension et de conflit
Renforcer sa capacité à écouter les émotions et
les besoins de chacun afin de faciliter le dialogue
indispensable à la résolution des conflits
Explorer son rapport au conflit et envisager des
pratiques de prévention et de gestion des conflits
avec son équipe d’ATTEE

Nouveau

EN B R EF

Au quotidien, les gestionnaires sont inévitablement
confronté·e·s à des conflits, que ce soit entre eux·elles
et les agent·e·s qu’ils·elles encadrent ou entre les
agent·e·s eux·elles-mêmes. Les tensions et conflits font
partie intégrante de la vie d’équipe mais on constate
que la façon dont ils sont gérés conduit trop souvent
encore à une dégradation des conditions et du climat
de travail.
Pourtant, des conflits pris en charge rapidement
et de manière adaptée, constituent des occasions
de faire évoluer une organisation qui n'est pas
ou plus satisfaisante.
La formation vise à renforcer les compétences des
gestionnaires en matière de gestion des conflits, d’une
part en leur apportant des outils pour faciliter le
dialogue et pour développer leur capacité d'écoute des
besoins de chacune des parties en conflit et d’autre
part, en les sensibilisant à l’intérêt de mettre en place
un système de prévention et de gestion des conflits
avec leur équipe d’ATTEE.
Elle prend appui sur les apports de la Communication
NonViolente ® (CNV) et de la justice restaurative.

Programm e
Les fondamentaux du processus de la Communication
NonViolente ® (CNV) dans un contexte de tensions
et d’incompréhension
Rester en lien avec ses besoins et son intention
en situation de tension grâce à l’auto-empathie
Développer une écoute empathique pour entendre
derrière des reproches et des jugements, les émotions
et les besoins de chacun
Revisiter des situations de conflits vécues pour
identifier les forces et les faiblesses de sa pratique
Réfléchir à des pratiques nouvelles de régulation
des conflits avec son équipe
Focus sur des pratiques avancées de gestion des
conflits : la médiation et le système restauratif

FOR M AT R IC E R ÉFÉR ENT E

Caroline Deliry

P AR TE N AIR E

POINT FO R T

Analyse de pratiques à partir de situations vécues
par les participant·e·s et préfiguration d’une approche
concrète de gestion des conflits au sein des équipes
d’ATTEE

Déclic - CNV & éducation
declic-cnveducation.org
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