
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Référentiel de formation 
 
 

CQP Attaché de gestion  
 

 

 

  



Commission Paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle dans les Etablissements d’Enseignement 
Privés sous contrat – Référentiel de formation Attaché de gestion  
15 09 22 V0 en cours  

/ P a g e  2 | 17 

 

SOMMAIRE 

 
Cadre de la formation.............................................................................................................................. 3 

Finalité du référentiel .............................................................................................................................. 4 

Conception du parcours de formation .................................................................................................... 5 

Référentiel de formation avec suggestions de modalités et durées....................................................... 7 

Les durées de formation........................................................................................................................ 15 

Les évaluations ...................................................................................................................................... 16 

ANNEXE : SPECIFICITES DE L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE ...................................................................... 17 

 

https://fnogec.sharepoint.com/sites/PleSocial-Documents/Documents%20partages/General/1%20Réunions%20Commissions%20et%20CPN/2%20EEP%20FORMATION/COMMISSIONS%20ET%20GROUPES%20DE%20TRAVAIL/OBSERVATOIRE/ETUDES/2020-2021%20etude%20Métiers%20de%20la%20GESTION/référentiel%20formation%20CQP/DEF.docx#_Toc114153483


Commission Paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle dans les Etablissements d’Enseignement 
Privés sous contrat – Référentiel de formation Attaché de gestion  
15 09 22 V0 en cours  

/ P a g e  3 | 17 

Cadre de la formation 

 

Définition du métier visé 
 

Le métier d’attaché de gestion est exercé dans les établissements de l’enseignement privés sous 

contrat avec l’Etat.  

La dénomination d’attaché de gestion regroupe plusieurs intitulés de poste tels que  : secrétaire 

général, directeur administratif et financier, responsable administratif et financier, économe, 

responsable administratif et ressources humaines, responsable des services généraux, intendant. 

Les problématiques que rencontrent les attachés de gestion sont nombreuses et complexes. Les 

compétences recherchées traversent tous les domaines de la gestion : comptable et financière, RH, 

administrative, immobilière.   

Généralement directement rattaché au chef d’établissement, l’attaché de gestion assure une fonction 

de conseil,  de préparation à la décision pour celui-ci et le conseil d’administration de l’association de 

gestion de l’établissement. 

Ses missions principales sont les suivantes :  

- Superviser le service comptable  

- Assurer la gestion financière et la gestion de la trésorerie de l’établissement  

- Contribuer au processus budgétaire  

- Assurer la gestion administrative du personnel  

- Renforcer le contrôle interne et améliorer les procédures administratives 

- Garantir le bon fonctionnement de l’établissement  

- Optimiser les achats  

- Contribuer à la mise en sécurité de l’établissement  

Selon l’organisation de l’établissement, il peut également: 

⬧ Assurer la gestion des ressources humaines  

⬧ Piloter et suivre les projets immobiliers  

 

Le référentiel de formation a pour finalité de professionnaliser le métier d’attaché de gestion. Il se 

concentre sur les missions principales du métier. La gestion des ressources humaines et le pilotage des 

projets immobiliers nécessitant des compétences  spécifiques,  ils feront l’objet de deux certifications 

spécifiques autonomes.  

Le public 
Cette formation peut s’adresser à :  

• Salarié entrant   pour compléter les formations ou expériences initiales dans l’interbranches, 

pour répondre aux besoins au moment du recrutement (Recrutement et intégration) 

• Salarié en poste de strate III ou IV en progression dans le cadre d’une évolution professionnelle 

afin de répondre aux besoins de complément de compétences pour les salariés dont le profil 

de poste évolue dans le cadre d’une réorganisation de l’établissement ou de mobilité 

professionnelle (mobilité géographique/ inter-établissements) 

• Salarié en poste de strate II qui souhaiterait renforcer leurs compétences, notamment en 

gestion financière pour pouvoir évoluer vers les strates III ou IV    
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Finalité du référentiel  
Le référentiel d’activités, de compétences et d’évaluation est composé de 4 blocs de compétences pour 45 

compétences, dont 22 compétences clés, surlignées en gras et suivi d’un ©  

  •C1 Gager l’application des normes comptables sectorielles ©

•C2 Contrôler la facturation aux familles et aux autres usagers

•C3Approuver l’établissement des paies mensuellement, dont celles liées aux personnels à 
double statut©

•C4 Conduire les clôtures annuelles et intermédiaires des comptes ©

•C5 Préparer la reddition obligatoire annuelle des comptes de résultat de la gestion scolaire

•C6 Élaborer les budgets prévisionnels de fonctionnement, d’investissements et analytiques©

•C7 Accomplir le contrôle budgétaire

•C8  Contrôler l’encaissement des facturations familles et usagers 

•C9 Engager les actions de recouvrement des impayés

•C10 Gérer les échéances de règlement des fournisseurs selon les procédures en vigueur 

•C11 Analyser les ratios et indicateurs financiers spécifiques© 

•C12 Préparer les prises de décisions par les dirigeants ©

•C13 Réaliser le budget de trésorerie et les situations mensuelles de trésorerie  ©

•C14 Exécuter les placements des excédents de trésorerie 

•C15 Négocier des emprunts ou des avances de trésorerie

•C16 Constituer les dossiers de subventions de fonctionnement et d’investissement

•C17 Déterminer le montant des impôts et taxes dus ©

GESTION COMPTABLE, 
FINANCIÈRE, ET DE 
TRÉSORERIE D’UN 
ÉTABLISSEMENT 

D’ENSEIGNEMENT PRIVE 
SOUS CONTRAT

•C18 Assurer le fonctionnement de l’équipe ©

•C19 Organiser le travail ©

•C20 Conduire des réunions d’équipe

•C21 Réaliser les entretiens individuels

•C22 Encadrer l’équipe de gestion

•C23 Déléguer certaines activités du service

•C24 Former les nouveaux collaborateurs en suivant un parcours d’intégration ©

•C25 Identifier les besoins en compétences collectifs et individuels de l’équipe©

•C26 Gérer les conflits interpersonnels

MANAGEMENT D’UNE 
ÉQUIPE DE GESTION 

DANS UN 
ÉTABLISSEMENT 

D’ENSEIGNEMENT PRIVE 
SOUS CONTRAT

•C27 Optimiser la fonction achat ©

•C28 Effectuer des achats auprès du secteur protégé Entreprise Adaptée (EA), ou Établissement et 
Service d’Aide par le Travail (ESAT) 

•C29 Organiser le suivi des contrats de prestations de services pour faire respecter les engagements 
contractuels

•C30 Choisir les contrats d’assurance ©

•C31 Sécuriser la gestion d’un sinistre

•C32 Garantir l’intendance matérielle de l’établissement au quotidien et de manière préventive 

•C33 Gérer la maintenance des équipements technologiques de l’établissement 

•C34 Garantir la conformité juridique des mises en concurrence selon les achats réalisés 

•C35 Assurer une revue de tous les contrats © 

•C36 Assurer une revue des contrats d’assurance

•C37 Consulter une veille juridique© 

•C38 Établir les contrats de travail et leurs avenants ©

•C39 Piloter la relation avec l’association propriétaire ©

•C40 Assurer le classement et l’archivage des documents à portée juridique dans le respect des 
durées légales de conservation, de délais de prescription et dans le respect du RGPD 

GESTION 
ADMINISTRATIVE, 

JURIDIQUE ET 
CONTRACTUELLE D’UNE 

ASSOCIATION DE 
GESTION D’UN 

ÉTABLISSEMENT 
D’ENSEIGNEMENT 

PRIVE SOUS CONTRAT

•C41 Assurer un suivi des obligations légales et règlementaires ©

•C42 Contribuer à la mise en sécurité de l’établissement ©  

•C43 Collaborer à la réalisation d’une cartographie des risques propres à l’établissement ©

•C44 Participer en lien avec l’équipe dirigeante de l’association au pilotage de la mise en place des 
procédures de contrôle interne ©

•C45 Vérifier l’application des procédures en instaurant des outils et des grilles de contrôle 

GESTION DE LA SÉCURITÉ 
ET DES RISQUES DE 
L’ÉTABLISSEMENT 

D’ENSEIGNEMENT PRIVE 
SOUS CONTRAT



Commission Paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle dans les Etablissements d’Enseignement 
Privés sous contrat – Référentiel de formation Attaché de gestion  
15 09 22 V0 en cours  

/ P a g e  5 | 17 

Conception du parcours de formation 
 

Le référentiel de formation est le document de référence en matière de conception pédagogique par 

l’organisme de formation. 

Le parcours de formation élaboré par l’organisme de formation doit permettre au candidat d’atteindre 

les exigences du référentiel de certification.  

Il doit prendre en compte les compétences déjà acquises par le candidat et sa capacité à acquérir et à 

développer les compétences requises par le métier visé par la certification.  

Ainsi, au démarrage du parcours CQP, il convient de mesurer le niveau de compétences de chaque 

candidat, compétence par compétence, (= positionnement) et d’adapter le parcours de formation à 

chaque candidat.  

Ce positionnement est effectué respectivement par le candidat (autopositionnement), par son N+1 et 

par l’organisme de formation qui établit une synthèse et élabore le parcours de formation 

personnalisé.  

Si une compétence est déjà maîtrisée, le candidat n’aura pas besoin d’être formé sur cette 

compétence ; il ne sera cependant pas exempté des évaluations certifiantes. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Commission de certification 

Validation du CQP Validation bloc(s)  

Positionnement initial 
  

Formation  

Evaluation des compétences Elaboration du livret 2 

RV préalable conseiller en VAE  

Recevabilité VAE  

VOIE DE LA FORMATION   VOIE DE LA VAE ACCES DIRECT   
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 Parcours de formation suggéré pour un nouvel arrivant 
Suggestions de progression pour le public entrant dans le cadre d’un  recrutement et d’une 

intégration, à adapter selon le profil du candidat, et le besoin identifié lors du positionnement initial. 

 

 

 

 

 

 

Pour les autres publics, les parcours devraient être construits selon le profil du candidat et le besoin 

identifié lors du positionnement initial.  

Habilitation de l’organisme de formation 

La CPN EEP1 Formation mandate les organismes de formation habilités pour l’organisation 

administrative et pratique des évaluations métier (Jury métier) au sein de leur structure. La mise en 

œuvre et les modalités d’évaluation sont détaillées dans le référentiel de certification et dans le 

document « mise en œuvre des évaluations ». 

Mise en œuvre de la formation 

⬧ La formation doit être proposée de préférence hors temps scolaire. 

⬧ Un mix entre formation à distance et en présentiel doit être privilégié, selon les cas avec 

documents pédagogiques transmis en amont. 

⬧ Les outils (grilles d’évaluation, référentiels…) proposés par l’Interbranches doivent 

obligatoirement être utilisés. 

⬧ Chaque candidat a accès à la formation en fonction des blocs de compétences visés. 

⬧ L’accès à la formation pour les personnes en situation de handicap doit être assuré et facilité. 

Adaptation de la formation en fonction des établissements d’origine des candidats 
Il est attendu par l’organisme de formation qu’il adapte le continu de sa formation en fonction des 

établissements d’origine des candidats : établissements d’enseignement privés et établissements 

agricoles.  

Durée de la formation 
À définir par l’organisme de formation habilité en fonction du positionnement du candidat. 

Pour guider les organismes de formation dans l’estimation des durées de la formation, l’Interbranches 

a défini une fourchette de durée de formation pour chaque module. 

 
1  Il s’agit de la CPNEFP de l’Interbranches 

 

Publics ciblés DUREE  
BLOC 1 

 
BLOC 2 

 
BLOC 3 

 
BLOC 4 

SUGGESTIONS DE 
Parcours de 
formation  

Recrutement et 
intégration  

1-3 mois  GESTION 

COMPTABLE 

MANAGEMENT 

D’UNE ÉQUIPE 

DE GESTION 

   

3-6 mois  
 

GESTION 

FINANCIÈRE, 

ET DE 

TRÉSORERIE  

 GESTION  

ADMINISTRATIVE 

JURIDIQUE ET  

CONTRACTUELLE  

 

6-12 mois 
 

   GESTION 

DE LA 

SÉCURITÉ 

ET DES 

RISQUES 

Sur un an à 

adapter selon le 

positionnement 



Commission Paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle dans les Etablissements d’Enseignement Privés sous contrat – Référentiel de formation Attaché de gestion  
15 09 22 V0 en cours  

/ P a g e  7 | 17 

BLOC 1 : GESTION COMPTABLE, FINANCIÈRE, ET DE TRÉSORERIE D’UN ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT PRIVE SOUS CONTRAT 

Activités Code 
 

Compétences Modules de formation Thématiques abordées Modalités 
de 
formation  

Durée 
en 
heures 

Durée en 
jour 

Coût/heure 

1.1 SUPERVISION 
DE LA 
COMPTABILITÉ 
GÉNÉRALE ET 
ANALYTIQUE DE 
L’ÉTABLISSEMENT 

C1 Gager l’application des normes comptables 
sectorielles en garantissant la production de données 
comptables homogènes avec celles du réseau 
fédératif des établissements d’enseignement privé 
sous contrat afin de respecter les obligations 
statutaires © 

• Développer une 
comptabilité analytique 
 

• Normes comptables 
sectorielles 

• Règles et contrôles de la 
facturation des familles et 
autres usagers  

• Conception d’une 
comptabilité analytique 

• Règles de la reddition 
obligatoire annuelle des 
comptes de résultat de la 
gestion scolaire 

• Obligations comptables 
des établissements 
d’enseignement privés 

Distanciel 10 1 ou 2   

C2 Contrôler la facturation aux familles et aux autres 
usagers à l’aide du progiciel comptable de 
l’établissement, en vérifiant l’application du contrat de 
scolarisation et des tarifs et en faisant rectifier les 
anomalies détectées afin d’assurer le bienfondé, 
l’exhaustivité et l’exactitude des ressources privées de 
l’établissement 

• Superviser une 
comptabilité générale et 
analytique 

 

Présentiel 4 ½ 
journée 

 

C3 Approuver l’établissement des paies mensuellement, 
dont celles liées aux personnels à double statut, en 
vérifiant les éléments variables ainsi que le respect 
des règles conventionnelles et du droit du travail afin 
d’assurer les traitements des salaires, des charges 
sociales et le reporting de la masse salariale et du 
temps de travail© 

• Superviser la paie Présentiel 
ou 
distanciel 

10 1 + ½  

C4 Conduire les clôtures annuelles et intermédiaires des 
comptes en valorisant les contributions volontaires 
en nature et en contrôlant les écritures de clôture afin 
d’assurer le respect des procédures spécifiques à 
l’enseignement privé sous contrat© 

• Suivre un budget et établir 
des clôtures annuelles 

 

Présentiel 14-21 2 ou 3  

C5 Préparer la reddition obligatoire annuelle des comptes 
de résultat de la gestion scolaire aux directions des 
services publics concernés (DDFIP, DRAAF, etc.) pour 
les financements publics obligatoires des activités sous 
contrat et les comptes-rendus financiers de chaque 
subvention perçue afin de justifier de l’emploi des 
fonds publics 

• Préparer la reddition 
obligatoire des comptes 

Présentiel 7 1  

 

Référentiel de formation avec suggestions de modalités et durées 
à finaliser par l’organisme de formation avec l’indication des modalités de formation (présentiel/distanciel), durées en heures, jours et coût horaire par module de 

formation. Les modules de formation sont précisés à titre indicatif. Les Organismes de formation pourront faire d’autres propositions et prévoir d’autres chronologies de 

déroulement de leurs modules de formation 
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1.2. RÉALISATION 
DE LA GESTION 
BUDGÉTAIRE ET 
FINANCIÈRE DE 
L’ÉTABLISSEMENT 

C6 Élaborer les budgets prévisionnels de 
fonctionnement, d’investissements et analytiques 
dans le respect du projet pédagogique et des 
orientations de l’établissement, ainsi que le plan 
pluriannuel d’investissements et de financement en 
étudiant les sources de financement des projets afin 
d’assurer les équilibres financiers de l’établissement 
et sa pérennité© 

• Préparer et contrôler les 
budgets et le plan 
pluriannuel  
 

• Budgets prévisionnels, 
règles institutionnelles 

• Projet d’établissement 
• Contrôle budgétaire 
• Plan pluriannuel 

d’investissement 
• Ratios financiers 
• Indicateurs financiers 
• Tableaux de bord 

indices 
• Facturation familles  
• Progiciel comptable 
• Outils de pilotage 

sectoriel 

Présentiel 14 2  

C7 Accomplir le contrôle budgétaire en utilisant un 
progiciel comptable afin de suivre et d’analyser la 
réalisation des budgets  

• Assurer une vision 
financière prospective 

 

Distanciel 4 ½  

C8 Contrôler l’encaissement des facturations familles et 
usagers en utilisant un progiciel comptable afin 
d’analyser les écarts et identifier les impayés 

• Gérer la comptabilité avec 
les familles et les 
fournisseurs 
 

Distanciel 10 1 + ½  

C9 Engager les actions de recouvrement des impayés en 
préservant la relation avec les familles ou les usagers 
pour assurer la trésorerie de l’établissement 

Distanciel 

C10 Gérer les échéances de règlement des fournisseurs 
selon les procédures en vigueur en respectant les 
engagements contractuels de l’établissement pour 
préserver la trésorerie de l’établissement  

Distanciel 

C11 Analyser les ratios et indicateurs financiers 
spécifiques en utilisant l’outil de pilotage sectoriel 
permettant de vérifier les équilibres financiers de 
l’établissement et de mettre en place des actions 
correctives © 

• Établir des ratios et 
indicateurs financiers 
 

Présentiel 7 1  

C12 Préparer les prises de décisions par les dirigeants, en 
établissant une synthèse financière de l’association 
permettant de se comparer avec d’autres 
établissements et d’apporter des ratios cibles pour 
guider le chef d’établissement et le conseil 
d’administration de l’association dans leur pilotage 
organisationnel et stratégique© 

• Conseiller, orienter et 
alerter  les dirigeants sur la 
politique financière de 
l’établissement 

Présentiel 7 1  

1.3. MISE EN 
ŒUVRE DE LA 
GESTION DE 
TRÉSORERIE DE 
L’ÉTABLISSEMENT 

C13 Réaliser le budget de trésorerie et les situations 
mensuelles de trésorerie afin de sécuriser la 
solvabilité et suivre l’obtention des financements 
obligatoires, des subventions ou des aides financières 
permettant de vérifier l’utilité de lancer des actions 
correctives © 

• Suivre la trésorerie et les 
relations avec les banques 
 

• Cycle de trésorerie 
sectoriel 

• Budget de trésorerie 
• Constitution de dossiers 

de subventions 

Présentiel 7 1  
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C14 Exécuter les placements des excédents de trésorerie 
en conformité avec les décisions prises par le conseil 
d’administration pour sécuriser la trésorerie et assurer 
des revenus financiers 

• Gérer une trésorerie en 
matière de placements, 
emprunts et avances 

• Leviers pour améliorer 
la gestion financière 

• Plans de financements 

Distanciel 10 1 + ½  

C15 Négocier des emprunts ou des avances de trésorerie 
auprès d’organismes bancaires, en comparant les 
offres et les conditions afin d’assurer le financement à 
court et à long terme de l’établissement 

C16 Constituer les dossiers de subventions de 
fonctionnement et d’investissement, en apportant une 
vision prévisionnelle des besoins et en produisant les 
pièces notamment budgétaires attendues par les 
financeurs afin d’apporter des ressources de 
financement complémentaires 

• Monter les dossiers de 
subvention et en assurer 
le suivi 

Distanciel 4 ½  

1.4. APPLICATION 
DES RÈGLES 
FISCALES 
PROPRES AUX 
SECTEURS 
ASSOCIATIFS ET 
DE L’ÉDUCATION 

C17 Déterminer le montant des impôts et taxes dus en 
prenant en compte les spécificités liées au secteur 
non-lucratif, aux activités lucratives accessoires et 
aux exonérations spécifiques du secteur éducatif pour 
respecter les obligations fiscales et effectuer les 
déclarations et paiements nécessaires© 

• Déterminer et régler les 
impôts et taxes de 
l’établissement 

• Droit fiscal et règles de 
fiscalités propres aux 
secteurs associatifs de 
l’éducation 

• Spécificités fiscales liées 
au secteur non-lucratif 
et activités lucratives 
accessoires 

• Exonérations 
spécifiques du secteur 
éducatif 

• Taxe d’apprentissage 

Présentiel ou 
distanciel 

4-7 ½ ou 1  
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BLOC 2 : MANAGEMENT D’UNE ÉQUIPE DE GESTION DANS UN ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT PRIVE SOUS CONTRAT 

Activités Code 
 

Compétences Modules de formation Thématiques 
abordées 

Modalités de 
formation  

Durée 
en 
heures 

Durée en 
jour 

Coût/heure 

2.1 GESTION DE 
PROXIMITÉ 
D’UNE ÉQUIPE 
DE GESTION AU 
QUOTIDIEN 

C18 Assurer le fonctionnement de l’équipe, en facilitant 
les échanges dans l’équipe et une gestion de 
l’information pour optimiser le travail et limiter les 
conflits© 

• Instaurer un climat 
propice au travail 
 

• Gestion d’équipe 
• Animation d’équipe 
• Gestion de 

l’information 
• Gestion de situations de 

handicap 
• Entretiens individuels 

Présentiel 
avec mises 
en situation 

7-14 1 ou 2  

C19 Organiser le travail en attribuant les activités en 
fonction des compétences, des besoins et des plans 
de charge des collaborateurs en prenant en compte 
d’éventuelles situations de handicap afin de gérer les 
priorités des activités de l’établissement© 

• Planifier le travail Distanciel 7 1  

C20 Conduire des réunions d’équipe en établissant un 
ordre du jour en fonction des priorités de service et en 
planifiant les temps de concertation dans le respect 
des règles de fonctionnement de l’établissement afin 
de traiter les sujets d’actualités et d’animer l’équipe 

• Conduire des réunions 
d’équipe 
 

Présentiel ou 
distanciel 

4 ½  

C21 Réaliser les entretiens individuels en analysant les 
réalisations et en définissant des objectifs afin de 
préciser des orientations pour chaque membre de 
l’équipe et d’entretenir la mobilisation 

• Analyser les réalisations 
des collaborateurs 

• Définir des objectifs et 
préciser des orientations 

Présentiel ou 
distanciel
  

4 ½  

C22 Encadrer l’équipe de gestion en évaluant les 
compétences acquises et en apportant des conseils 
techniques et méthodologiques permettant aux 
collaborateurs de surmonter leurs difficultés 

• Identifier des 
compétences 

Présentiel 4 ½  

2.2 
MANAGEMENT 
DE L’ÉQUIPE DE 
GESTION 

C23 Déléguer certaines activités du service, en déterminant 
les activités qui peuvent être confiées aux 
collaborateurs pour les responsabiliser et atteindre 
leurs objectifs  

• Déléguer des activités 
ciblées 
 

• Parcours d’intégration 
• Gestion de situations de 

handicap 
• Organisation de 

l’établissement 
• Identification et 

développement de 
compétences 

• Plan de formation  
• Gestion de conflits 
• Projet d’établissement 

Distanciel 4 ½  

C24 Former les nouveaux collaborateurs en suivant un 
parcours d’intégration qui identifie les points clés du 
service et permettant une sensibilisation aux valeurs, 
à la politique d’inclusion liée aux personnes en 
situation de handicap de l’interbranches et aux 
enjeux de l’organisation en cohérence avec le projet 
d’établissement © 

• Déployer un parcours 
d’intégration 
 

Présentiel 7-10 1 ou 1 + ½  
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C25 Identifier les besoins en compétences collectifs et 

individuels de l’équipe, et notamment recueillir 

l’ensemble des demandes de formation en les 

priorisant par rapport aux objectifs du service pour 

permettre au chef d’établissement de les arbitrer © 

 

• Identifier les besoins en 
formation des 
collaborateurs de l’équipe 
 

• Management d’équipe Distanciel 4-7 ½ ou 1  

C26 Gérer les conflits interpersonnels en temps différé ou 
réel en utilisant des techniques de communication 
pour dénouer des problématiques et préserver la 
cohésion d’équipe 

• Gérer les conflits 
interpersonnels 

Présentiel 7 1  
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BLOC 3 : GESTION ADMINISTRATIVE, JURIDIQUE ET CONTRACTUELLE D’UNE ASSOCIATION DE GESTION D’UN ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT PRIVE SOUS CONTRAT 

Activités Code 
 

Compétences Modules de formation Thématiques 
abordées 

Modalités de 
formation  

Durée en 
heures 

Durée 
en jour 

Coût/ 
heure 

3.1 GESTION DES 
ACHATS ET DE 
L’INTENDANCE 
MATÉRIELLE DE 
L’ÉTABLISSEMENT 

C27 Optimiser la fonction achat en comparant les offres 
des centrales de référencement, en organisant des 
mises en concurrence, en négociant et en analysant 
les conditions tarifaires auprès de fournisseurs et en 
estimant l’opportunité d’acheter ou de louer les 
matériels pour respecter les prévisions budgétaires 
et diminuer les dépenses© 

• Optimiser la fonction 
achats 
 

• Mises en concurrence 
• Contrat de prestation 

de service 
• Réglementation 

française et 
européenne 
concernant l’hygiène et 
la sécurité alimentaire, 
l’accueil des enfants 
allergiques, la qualité 
nutritionnelle des 
repas, la traçabilité 
(dates, fournisseurs, 
etc.) 

• Obligations d’emploi 
des travailleurs 
handicapés  

• Entreprise Adaptée 
(EA), ou Établissement 
et Service d’Aide par le 
Travail (ESAT) 

• Enquêtes de 
satisfaction 

• Contrat d’assurance 
• Gestion de sinistres 
• Gestion d’intendance 
• Gestion maintenance 

équipement 
technologique 

• Veille technologique 

Présentiel 10-14 1+½ ou 
2 

 

C28 Effectuer des achats auprès du secteur protégé 
Entreprise Adaptée (EA), ou Établissement et Service 
d’Aide par le Travail (ESAT) pour participer au respect 
des obligations d’emploi des travailleurs handicapés  

C29 Organiser le suivi des contrats de prestations de 
services (restauration, nettoyage, informatique, 
maintenance, EA/ESAT) pour faire respecter les 
engagements contractuels, en mettant en place des 
contrôles et des enquêtes afin d’assurer la qualité et 
la satisfaction des utilisateurs et le cas échéant, de 
faire évoluer les contrats pour renforcer les 
obligations des fournisseurs 

• Négocier, suivre et vérifier 
les contrats établis avec 
les prestataires dont ceux 
avec les entreprises du 
secteur protégé 
 

Distanciel 7 1  

C30 Choisir les contrats d’assurance en établissant un 
benchmark afin de conseiller le chef d’établissement 
sur la couverture adaptée aux risques identifiés y 
compris les nouveaux risques numériques et 
d’assurer le respect du cadre légal© 

• Gérer et suivre les 
contrats d’assurance  

Distanciel 4 ½  

C31 Sécuriser la gestion d’un sinistre en effectuant une 
déclaration, en négociant l’indemnisation et en 
priorisant les mesures conservatoires afin d’assurer la 
sécurisation des biens et des personnes et de prévenir 
l’aggravation du sinistre 

• Gérer un sinistre Distanciel 4 ½  

C32 Garantir l’intendance matérielle de l’établissement au 
quotidien et de manière préventive en apportant des 
mesures, des solutions ou en commandant des 
travaux pour assurer l’état de fonctionnement de 
l’établissement et la continuité de service  

• Gérer l’intendance 
matérielle de 
l’établissement 

Présentiel 
Ou distanciel 

4-7 ½ ou 1  

C33 Gérer la maintenance des équipements 
technologiques de l’établissement en accompagnant 

• Assurer la maintenance 
des équipements 
technologiques 

Distanciel 4 ½  
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l’évolution des matériels pour anticiper des 
problématiques 

 

3.2 
SÉCURISATION 
JURIDIQUE DE 
L’ÉTABLISSEMENT 

C34 Garantir la conformité juridique des mises en 
concurrence selon les achats réalisés de 
l’établissement  pour sécuriser les processus  

• Mettre en place des mises 
en concurrence 
 

• Contexte juridique 
général (droit fiscal, 
social, civil, commercial 
et du droit de la 
consommation) 

• Droit du travail 
• Veille juridique 
• Convention collective 

applicable et 
classification des 
emplois 

• Revue des contrats 
• Contrats d’assurance 
• Contrat du travail mixte 

privé/public 
• Bail et prêt d’usage 
• Règles d’archivage, 

durée légale de 
conservation, délais de 
prescription 

• RGPD 

Distanciel 4 ½  

C35 Assurer une revue de tous les contrats en analysant 
les conditions particulières et générales de vente 
afin de comprendre les engagements de chacune des 
parties au contrat pour diminuer les risques de 
divergences ou de litiges© 

• Assurer des revues des 
contrats (fournisseurs, 
assurances) 
 

Présentiel 7 1  

C36 Assurer une revue des contrats d’assurance en 
analysant les garanties et les restrictions d’assurance 
ainsi que les obligations de chacune des parties 
signataires afin de mesurer l’adéquation entre les 
garanties et les besoins de couverture des risques de 
l’établissement 

C37 Consulter une veille juridique dans les domaines en 
lien avec son activité en s’appropriant les principales 
sources juridiques transmises à l’établissement et en 
ligne afin de se tenir informé des projets de loi pour 
anticiper les évolutions législatives et 
réglementaires relatives à la gestion de 
l’établissement© 

• Établir une veille juridique 
 

Distanciel 4 ½  

C38 Établir les contrats de travail et leurs avenants en se 
basant sur une fiche de classification et un planning 
prévisionnel et en veillant à l’application des 
conventions collectives des branches et du droit de 
travail afin de respecter les cadres légal et 
conventionnel et de sécuriser les relations de 
travail©  

• Établir des contrats de 
travail, dont contrat à 
statut mixte privé/public 
 

Présentiel 14 2  

C39 Piloter la relation avec l’association propriétaire en 
négociant le bail ou le prêt à usage afin d’assurer une 
juste répartition des rôles et de permettre le 
maintien du bâtiment en état de fonctionnement© 

• Négocier le bail 
 

Présentiel 7 1  

C40 Assurer le classement et l’archivage des documents à 
portée juridique dans le respect des durées légales de 
conservation, de délais de prescription et dans le 
respect du RGPD afin d’assurer la préservation des 
documents présentant un intérêt pour 
l’établissement 

• Archiver les documents à 
portée juridique 

Distanciel 4 ½  
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BLOC 4 : GESTION DE LA SÉCURITÉ ET DES RISQUES DE L’ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT PRIVE SOUS CONTRAT 

Activités Code 
 

Compétences Modules de formation Thématiques 
abordées 

Modalités 
de 
formation  

Durée 
en 
heures 

Durée en 
jour 

Coût/heure 

4.1 
ACCOMPAGNEMENT 
DE LA SÉCURITÉ DES 
LOCAUX ET DES 
ABORDS DES 
ÉTABLISSEMENTS 

C41 Assurer un suivi des obligations légales et 
règlementaires pour veiller à l’accueil et la 
sécurité adaptés aux élèves et aux personnes au 
sein de l’établissement scolaire et aux abords de 
celui-ci© 

• Assurer la mise en 
conformité de 
l’établissement vis-à-vis 
de la réglementation 
(sécurité, accessibilité…) 

• Règlement sécurité et 
accessibilité 

• Textes de référence 
• Plan Particulier de 

mise en sécurité 
(PPMS) 

• Prévention des risques 

Présentiel 14 2  

• Assurer la sécurité des 
élèves au quotidien et 
pendant les sorties  

 

C42 Contribuer à la mise en sécurité de l’établissement 
en participant à la rédaction ou à la mise à jour 
d’un PPMS (plan particulier de mise en sécurité), 
et à l’organisation des exercices de sécurité pour 
préparer la gestion d’un accident majeur externe 
ou interne à l’établissement© 

• Mettre à jour un plan 
PPMS  

Présentiel 7 1  

• Organiser un exercice de 
sécurité 

 

 

4.2 MISE EN ŒUVRE 
DU CONTRÔLE 
INTERNE DE 
L’ÉTABLISSEMENT 

C43 Collaborer à la réalisation d’une cartographie des 
risques propres à l’établissement en utilisant 
l’outil de pilotage sectoriel, en analysant chacune 
des activités de l’association de gestion et en 
portant l’attention sur la séparation des fonctions 
afin de couvrir les risques identifiés © 

• Identifier et contrôler les 
risques propres à 
l’établissement 
 

• Transparence 
financière 

• Risques humains, 
patrimoine, financier, 
environnement, 
informatique 

• Cartographie des 
risques 

• Analyse des flux 
• Hiérarchisation des 

risques  
• Principes du contrôle 

interne  
• Grilles de procédures 

Présentiel 
Avec travail 
en amont 

14 2  

C44 Participer en lien avec l’équipe dirigeante de 
l’association au pilotage de la mise en place des 
procédures de contrôle interne en accompagnant 
les managers de l’établissement par des conseils 
avisés afin d’améliorer l’efficacité du dispositif©  

• Initier et accompagner 
une démarche de contrôle 
interne 

Présentiel 7 1  

C45 Vérifier l’application des procédures en instaurant 
des outils et des grilles de contrôle afin d’assurer 
l’efficacité du dispositif de contrôle interne et de 
proposer des évolutions des procédures 

• Initier et accompagner 
une démarche 
d’amélioration continue 
du contrôle interne 

Distanciel 4 ½  
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Les durées de formation  
BLOCS Durée en heures 

entre et 
BLOC 1 : GESTION COMPTABLE, 
FINANCIÈRE, ET DE TRÉSORERIE D’UN 
ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT 
PRIVE SOUS CONTRAT 

 
92 

 
98 

BLOC 2 : MANAGEMENT D’UNE 
ÉQUIPE DE GESTION DANS UN 
ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT 
PRIVE SOUS CONTRAT 

 
48 

 
61 

BLOC 3 : GESTION ADMINISTRATIVE, 
JURIDIQUE ET CONTRACTUELLE D’UNE 
ASSOCIATION DE GESTION D’UN 
ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT 
PRIVE SOUS CONTRAT 

 
70 

 
80 

BLOC 4 : GESTION DE LA SÉCURITÉ ET 
DES RISQUES DE L’ÉTABLISSEMENT 
D’ENSEIGNEMENT PRIVE SOUS 
CONTRAT 

 
46 

 
46 

TOTAL FORMATION 256 285 

 

Soit approximativement en jours : entre 41 jours et 47,5 jours 
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Les évaluations 
Cf. Référentiel d’évaluation de l’attaché de gestion 

Les évaluations doivent obligatoirement être accessibles par bloc de compétences indépendant. 

Les évaluations doivent obligatoirement être accessibles/aménagées aux personnes en situation de 

handicap. 

Les modalités d’évaluations 
Cf. Référentiel d’évaluation de l’attaché de gestion 

Chaque bloc de compétence donne lieu à une évaluation par un jury métier. Si le candidat répond aux 

exigences des critères de certification, les compétences sont certifiées et la CPN EEP Formation délivre 

un certificat de bloc. Une grille reprend le référentiel (les compétences et les critères d’évaluation). 

Deux modalités sont prévues pour l’évaluation de la totalité des compétences du référentiel : 

OSR : observation en situation 
reconstituée 
 

ETO : entretien technique à l’oral 
Avec deux types de support : 

Jeux de rôle  
Études de cas « joués » entre le 
jury métier et le candidat pour 
évaluer des compétences 
nécessitant une mise en 
situation. 
 

Dossier professionnel * 
Un dossier professionnel comprenant des dossiers 
techniques élaborés par le candidat en amont de 
l’évaluation : exemple de son établissement, ou un projet 
construit. 
Il est à remettre au jury a minima 2 semaines avant 
l’évaluation. 

Études de cas individuelles 
Différentes études de cas préparées par les évaluateurs qui 
sont soumises au candidat au moment de l’évaluation. 
Un temps de préparation est prévu (indiqué sur le 
référentiel d’évaluation pour chaque étude de cas) pour 
permettre au candidat de préparer l’entretien technique. 

 

*) Pour les candidats qui ne sont pas en poste comme attaché de gestion, ou qui ne travaillent pas 

encore dans l’Interbranches, l’interbranches propose un stage d’immersion de 2 semaines dans un 

établissement permettant de collecter les éléments pouvant constituer le dossier professionnel. Ce 

stage est optionnel, il peut se dérouler en continu ou en discontinu. Ce stage ne fait pas l’objet d’une 

évaluation. Le stagiaire peut obtenir une attestation de stage établi par l’Interbranches. 
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ANNEXE : SPECIFICITES DE L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE 

 
• Les association de gestion des établissements privés agricoles (AOR) ont quelques 

spécificités qui méritent ou doivent d’être prises en compte pour la formation des 
attachés de gestion. Une liste non-exhaustive de ces spécificités est proposée ci-
dessous : 

 

 

Domaines d’activités AOR 

• Gestion financière, 
comptable et 
patrimoniale ; paie 
et contrats de travail 

• MSA (mutualisation sociale agricole) 

• Cotisation spécifique CPAM 

• Barèmes et couvertures spécifiques 

• Reddition comptes Régions 

• Comptabilité analytique différente induisant des points 
de vigilance spécifiques 

• Logiciel ISIDOOR adapté aux spécificités des AOR 

• Grandes missions : Animation, coopération 
internationale, apprentissage, enseignement, 
recherche.  

• Gestion de CFA courante tout comme la formation 
continue. 

• Fréquentes activités lucratives : crèches, maisons de 
retraite, boutiques, résidences de vacances, 
restaurants, etc. 

• Gestion d’une exploitation agricole en lien avec 
l’établissement  

• Ratios financiers recommandés spécifiques  

• Décalages calendaires par rapport à l’enseignement 
catholique 

• Importante présence d’internats (40 %) : élèves 
internes avec subventions spécifiques  « internes »  

• Subventions spécifiques des demi-pensionnaires 

• Exonérations taxes construction spécifiques selon les 
élèves (scolaires/internes) 

• Taxes  locales d’aménagements 

RH • CCN CNEAP et Lycées agricoles 

• Personnel pouvant relever de l’article 44, enseignant 
avec contractualisation de  droit public, ou de l’article 
46 de droit privé avec subventions fixées à l’heure 

Gestion 
administrative et 
juridique de 
l'association et de 
l'intendance 

• Texte fondateur Loi Rocard 

• Tutelle : ministère de l’Agriculture 

• Code rural 

Sécurité • Particularités liées à la présence de machines 
agricoles  


