
 

 

Programme 
 

 8h30 : Petit déjeuner d'accueil à la Maison Diocésaine de Beauvais Salle St Lucien 

 09h00 : Présentation de la Journée 
par Annie BONET Présidente de l’UDOGECO et Jean-Jacques ELETUFE Directeur Diocésain 

 09h30 : Table ronde : Chef d’Etablissement - Président d’OGEC, vers une responsabilité Partagée 

Le statut unifié des chefs d’établissements confère à ce dernier la mission d’exercer l'autorité de l'employeur de l'organisme de 
gestion sur les personnels de droit privé par délégation écrite du conseil d'administration. A ce titre l’articulation du travail avec 
le président d’OGEC nécessite d’être repensée et retravaillée. La table ronde permettra de confronter des styles de 
fonctionnement sur deux établissements, et de donner des éclairages institutionnels et fonctionnels en vue de tendre vers de 
bonnes pratiques. 

Avec Anne BARRE, Juriste de la FNOGEC Pôle Economie-Gestion, Ronan CARIOU, délégué de tutelle des 
Sœurs de St Joseph de Cluny, Antoine POTIE représentant des structures propriétaires, deux présidents 
d’OGEC, et deux chefs d’établissements. 

 10h15 : Groupes de Travail entre participants  

 11h00 : Débriefing des groupes de travail, questions, et débat. 

 11h30 :  Intervention de Monseigneur Jacques BENOIT GONNIN évêque de Beauvais, Noyon, Senlis 

 11h45 : Messe Célébrée par Monseigneur Jacques BENOIT GONNIN en Salle Saint Lucien 

 
12h45 : COCKTAIL DÉJEUNATOIRE au Lycée Saint-Vincent de Paul 

 14h00 : ISIDOOR : Une Solution Incontournable pour les OGEC et le Chef d’établissement 
 
Intervention de Frédérique HUL – Responsable du Pôle Systèmes d’Information de la FNOGEC 
Alexandre CHRETIEN – Juriste en Droit Sociale de la FNOGEC 

 15h00 : ISIDOOR Mise en pratique  
 
Intervention de Frédérique HUL – Responsable du Pôle Information de la FNOGEC 
Alexandre CHRETIEN – Juriste en Droit Social de la FNOGEC 

 16h15-16h30 : conclusion  

Clôture de la journée par Annie BONET Présidente de l’UDOGECO et  
Jean-Jacques ELETUFE Directeur Diocésain 


