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Pour découvrir ISI Gestion, l’application de gestion ﬁnancière de votre Ogec, cliquez ci-dessous :

Six modules à découvrir
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ISI Gestion regroupe diﬀérents modules dont l’objectif est de vous aider à mieux gérer votre établissement
scolaire :
Ma situation ﬁnancière vous permet d’évaluer votre santé ﬁnancière à partir des données issues de
vos logiciels comptables et RH
Anticipation de ma situation vous guide pour réaliser un budget prévisionnel et un budget mensuel
de trésorerie
Gestion des risques poursuit deux objectifs :
Permettre à chaque établissement de repérer et d’évaluer les risques propres à ses activités
Proposer des actions et des procédures pour couvrir les risques identiﬁés
Diagnostic des procédures de gestion vous accompagne dans votre gestion ﬁnancière avec des
bonnes pratiques et des rappels d’échéances pouvant s’appliquer à votre structure,
Analyse sectorielle permet de compléter les déclarations de référence GS-CFRA et GS-CFRR élaborées
par la commission Comptabilité Gestion de la Fédération nationale des Ogec et à faire parvenir à la
DGFIP dans les 3 mois suivant la clôture de l’exercice.
Mise en place de la BDES propose, à partir des données comptables et extra-comptables importées
dans les diﬀérentes applications d’ISIDOOR, de l’information économique et sociale sous forme de
tableaux de bords à mettre à disposition des IRP.
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Une documentation à explorer
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Toute la documentation réalisée par le pôle Economie-Gestion de la Fédération nationale des Ogec est
progressivement transférée dans ISI Gestion pour vous aider à améliorer la gestion comptable et ﬁnancière
de votre Ogec.
Retrouvez-y dès à présent nos ﬁches pratiques, mémentos, webinars, etc. classés par thématique :
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Un coﬀre fort à alimenter
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Retrouvez également dans ISI Gestion un coﬀre-fort pour archiver de manière numérique et organisée
tous les documents administratifs et ﬁnanciers utiles pour la gestion de votre établissement scolaire.

