
 

 

Vous avez besoin d’une expertise de manière ponctuelle pour contribuer à enrichir vos réflexions en 

interne ? Lancer une étude serait démesuré et la formation n’est pas un cadre de réponse adapté ? 

A partir de juin 2021, nous vous proposons de mobiliser nos experts pour des séquences ponctuelles 

de travail à distance (via la plateforme Zoom). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Un projet à préfigurer ou à faire 

évoluer : disposer d’un éclairage 

juridique ou technique, conforter une 

démarche de travail, poser les bases 

d’une culture commune sur un sujet, 

etc. 

▪ Un contexte de tensions ou de crise 

avec les services académiques et/ou un 

ou plusieurs EPLE : conforter l’analyse 

de la situation, contribuer à la définition 

d’une démarche de « sortie de crise », 

préparer des rencontres avec les 

services académiques, les équipes de 

direction des EPLE ou les syndicats, etc. 

▪ Et d’autres contextes d’intervention à 

envisager ensemble. 

▪ Expertise juridique : logements de 

fonction, conventionnement avec 

l’autorité académique et les EPLE, 

répartition des compétences 

collectivité/EN, etc. 

▪ Expertise institutionnelle : pilotage bi 

ou tri-partite de projets, dialogue avec 

les autorités académiques, les équipes 

de direction des EPLE et leurs 

représentants syndicaux, les 

représentants de parents, etc. 

▪ Expertises thématiques : financement 

des EPLE, forfait d’externat, numérique, 

entretien des établissements, etc. 

▪ A distance avec la plateforme Zoom. 

▪ Cadre de l’intervention : séance de 

travail bilatérale, réunion d’équipe, 

séquence de travail avec d’autres 

services de la collectivité, réunion avec 

le DGS, réunion avec les élus, etc. 

▪ Différents formats envisageables : 

intervention de cadrage, apport 

d’expertise au fil de l’eau, intervention 

comme grand témoin, retours 

d’expérience de collectivités, etc. 

▪ Un échange préparatoire (téléphone ou 

visio) – 1h à 1h30 : présentation du 

contexte, échange sur la contribution 

attendue et le format de la séquence de 

travail 

▪ Une séquence de travail – 2h à 3h 

▪ Tarif forfaitaire/expert : 2 000 € HT 

▪ En option (sur devis) : réunion de 

debriefing, note de synthèse, série de 

réunions, etc. 

▪ Votre contact : 

Élisa LECCIA 

el@education-territoires.com 

01 42 71 30 98 

mailto:el@education-territoires.com

