GIP FCIP de Lille
Groupement d‘Intérêt Public
Formation Continue et Insertion Professionnelle

Édito

En 2021, le GIP FCIP s’est doté d’un nouveau plan stratégique ambitieux
mais réaliste suite à une période particulièrement mouvementée liée à
la fois à la crise sanitaire mais aussi à la loi du 05 septembre 2018, pour
la liberté de choisir son avenir professionnel, qui est venue bouger les
lignes de l’organisation mise en place dans un contexte de révision globale
de son environnement et de turn over important de ses ressources humaines. La
stabilisation des équipes, dont l’équipe de direction, permet aujourd’hui au GIP
FCIP de s’inscrire dans la durée dans une stratégie globale et pérenne au service de
l’ensemble de ses parties prenantes.
Le GIP FCIP a dû capitaliser sur son expérience, l’expertise de ses agents
particulièrement investis pour évoluer et s’adapter aux nouveaux enjeux portés tant
au niveau national que régional.
Cette énergie collective caractérise le GIP FCIP de Lille, toujours en mouvement et au
service aux valeurs inhérentes au service public.
Pour répondre à ce nouveau contexte, les acteurs du GIP FCIP se sont engagés avec
volontarisme et détermination dans un mouvement d’adaptation de l’organisation
et du fonctionnement de la structure.
Une nouvelle feuille de route, matérialisée dans son nouveau projet, a été construite :
elle a permis de déterminer des enjeux et des axes de développement. Cette feuille
de route a fait l’objet d’une communication élargie dès septembre 2021 avec une
diffusion du 1er livret de rentrée du GIP FCIP à destination des EPLE de l’académie de
Lille.
Dans quel état d’esprit le GIP FCIP de Lille aborde-t-il la rentrée et 2022 ?
Suite au 1er bilan annuel dressé par l’ensemble des équipes, différentes évolutions
ont été actées :
- Une nouvelle structuration de la fonction RH, enjeu fort du plan stratégique
et ce afin d’accompagner au mieux l’ensemble des acteurs tant à l’interne qu’à
l’externe ;
- Un renforcement de sa stratégie de développement au niveau des
départements marchands avec la concrétisation de nouveaux partenariats avec
des grands comptes pour le bénéfice du réseau de la formation professionnelle,
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mais aussi au niveau de son département projets pour saisir les différentes
opportunités de financement générées notamment dans le cadre du Plan de
relance et la nouvelle programmation européenne ; l’objectif poursuivi est bien
d’accompagner au mieux l’ensemble du réseau et accentuer l’investissement
dans nos établissements ;
- Un déploiement de la stratégie qualité avec le renouvellement de la
certification ISO 9001 et

l’engagement dans la démarche de labellisation

EDUFORM, indispensable à la poursuite de certaines de nos activités dès 2022.
Cette inscription dans cette double certification a permis de mieux appréhender
et de conforter l’ensemble de ses procédures.
Quelle est la vocation de ce livret ?
L’organigramme du GIP FCIP est évolutif et s’adapte continuellement aux nouveaux
enjeux portés mais aussi aux besoins identifiés pour le réseau. A ce titre, les évolutions
apparaissent dans son organisation dès le 1er septembre 2022, notamment avec la
création d’un département de la gestion des personnels et le renforcement de sa
capacité de portage et de suivi de projets tant au niveau du département d’appui
aux projets qu’au niveau du CAFOC.
Je tenais à le présenter aux partenaires et opérateurs du GIP FCIP pour que chacun
puisse appréhender au mieux les missions et le rôle du groupement dans cet
environnement renouvelé et toujours évolutif.
Ce 2nd livret permet de poursuivre la volonté de clarification des objets mêmes
de la structure et précise les ambitions poursuivies tout en présentant sa nouvelle
organisation et les activités portées. Il vise aussi à communiquer de manière unique
sur les services que le GIP peut apporter pour accompagner tous les acteurs
(établissements scolaires, opérateurs et partenaires, salariés, intervenants ponctuels)
dans la réalisation de leurs projets au service des politiques académique et de Région
académique. Il complète à la fois le site du GIP FCIP de Lille et celui du réseau :
monavenirpro-hdf.fr
Je vous souhaite une belle année scolaire 2022/2023.

Marc GERONIMI
Directeur du GIP FCIP de Lille
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Le GIP FCIP
“Un organisme
au service des Hommes,
des organisations
et des territoires”

L’histoire du groupement
Les GIP FCIP, constitués dans les académies en 2002 à l’initiative du ministère de
l’Éducation nationale, ont pour objet le développement d’une coopération dans les
champs de la Formation Continue des Adultes, de l’Apprentissage, de la Validation
des Acquis, de la mobilité européenne et de l’insertion professionnelle.
Dans le cadre des orientations nationales et des priorités définies par Madame la
Rectrice de Lille, Rectrice de la Région académique des Hauts-de-France, le GIP
FCIP de Lille a pour objet la mise en œuvre d’un ensemble de services concourant à
l’éducation et à la formation tout au long de la vie.
Au service des Hommes, des organisations et des territoires, il accompagne les
mutations économiques et sociales pour la région Hauts-de-France dans les
départements du Nord et du Pas-de-Calais.

Ses missions
Le GIP FCIP est une structure au service de la politique académique et de la Région
académique.
Situé au cœur de la métropole lilloise, il est en charge de la coordination et
de la gestion de projets de formation, d’ingénierie-conseil et d’évaluation de dispositifs.
Il exerce son activité en direction de nombreux interlocuteurs publics comme privés.
Au service des 4 GRETA, groupements d’établissements publics et locaux pour
la formation continue : il les accompagne dans le développement de nouvelles
compétences, dans la préparation aux métiers de demain et dans l’anticipation
des évolutions futures afin de renforcer leur compétitivité (300 sites de proximité,
26 000 stagiaires formés chaque année.)
En support à l’académie de Lille et à la Région académique Hauts-de-France :
il permet d’intervenir au titre des programmes structurels de l’Union Européenne
(dont Erasmus+ pour lesquels le GIP FCIP est accrédité depuis 2020 par l’agence
Erasmus+ au titre de l’enseignement scolaire et de l’enseignement professionnel),
de répondre aux divers appels à projets, sources de financement plurielles, et aux
commandes publiques régionale et privée de formation professionnelle.
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La direction

Marc GERONIMI
Directeur et Ordonnateur
du GIP FCIP de Lille

Virginie DUCORNET
Secrétaire Générale
Responsable Qualité

Amar MEDJENI
Secrétaire Général adjoint
en charge des Finances
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Pierre-Alain LAMAND
Directeur adjoint

M. ou Mme X
Secrétaire Général adjoint
Directeur des Ressources
Humaines

François DAVRINCHE
Secrétaire Général adjoint
en charge de la Prospective
et des Moyens

Administrateurs

Administration générale

Valérie CABUIL
Présidente du Conseil
d’Administration
Rectrice de l’académie de Lille
Rectrice de Région académique

Hélène BELLIER
Assistante de direction

Chancelière des Universités

Thierry DESPLANCKE
Ordonnateur
du GRETA Lille Métropole

Pascal DUPUICH
Ordonnateur
du GRETA Grand Hainaut

Qualité
Sandrine PERROT - Chargée de projet qualité
3 personnes
L’équipe accompagne la structure : certification
ISO 9001 - V2015 labellisation EDUFORM.

Marc TELLIEZ
Ordonnateur
du GRETA Grand Artois

Christine RIGOLLET
Ordonnatrice
du GRETA Grand Littoral

Didier RYS
Ordonnateur UFA
Lycée Vauban - Aire-sur-la-Lys

Bertrand DERQUENNE

Comptabilité
Vincent SIMON - Agent comptable
5 personnes
Équipe composée d’un agent comptable nommé
en adjonction de service, d’un mandataire
de l’agent comptable, de deux assistants
et d’un apprenti.

Ordonnateur UFA du LIHL
(en cours de validation)
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Enjeux

Faire du GIP FCIP un opérateur pivot dans le nouvel environnement
de la formation professionnelle afin d’assurer un développement
plus équilibré de la structure
Le GIP FCIP doit être un acteur majeur au service de la formation professionnelle
portée par l’Éducation nationale. Il contribue au développement de l’ensemble
des marques du réseau de la formation professionnelle (GRETA, CFA, DAVA, DABM,
CAFOC).
Le développement des activités marchandes est essentiel pour pouvoir en parallèle
assurer le portage des actions financées par les fonds européens (FSE+ et ERASMUS+)
ou par d’autres fonds ex PIC/PIA.

Faire du GIP FCIP un acteur fédérateur du développement
de la formation professionnelle au service de la Région académique
Le GIP FCIP devra ainsi renforcer ses actions dans le soutien des politiques
académiques en coopération avec le GIP Forinval de l’académie d’Amiens, développer
des coopérations et partenariats au service de ses membres et renforcer l’identité
du réseau et de ses marques dans un contexte de plus en plus concurrentiel. Une
communication commerciale ambitieuse doit y contribuer.

Conforter le rôle de la démarche qualité au service de l’efficacité
de la structure et de la gestion des ressources humaines
La démarche qualité, au-delà du caractère obligatoire dans le cadre de la loi « pour
la liberté de choisir son avenir professionnel » est une condition indispensable
pour permettre au GIP FCIP de conforter son rôle pivot au service des autorités
académiques et des GRETA.
Le GIP FCIP assure ses missions grâce à des personnels compétents et investis dans
leurs différentes missions. La qualité de vie au travail est un facteur clé de succès
pour maintenir ces compétences au sein du GIP FCIP et lui permettre d’exercer ses
différentes activités.

11

Les chiffres clés
Origines des financements de l’année 2020
Europe
1 157 420 €
8%

Etat
2 640 473 €
5%

FAM contribution
des GRETA
647 918 €
Autres
Financements
532 653 €

Secteur Privé
500 899 €

Taxe
apprentissage
15 024 €
OPCO
14 812 424 €
69 %

Région
292 017 €
Autres
2 769 609 €
2%

Secteur public
781 098 €
4%

FAM : Fonds Académique Mutualisé
OPCO : Opérateurs de Compétences

Recettes 2020 : 21,4 Millions d’euros

Origine des financements de l’année 2021
Europe
5 914 298 €
14 %

OPCO
31 529 620 €
69%

FAM contribution
des GRETA
745 471 €

Etat
2 148 924 €
5%

Secteur Privé
499 276 €

Autres
Financements
255 494 €
Taxe
apprentissage
8 836 €

Autre
2517157 €
6%

Région
204 815 €
Secteur public
803 265 €
2%

Recettes 2021 : 42,1 Millions d’euros
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FAM : Fonds Académique Mutualisé
OPCO : Opérateurs de Compétences

Impacts du GIP FCIP

*

MAP

Alternance

Formation
Pro

Bilan &
Mobilité

VAE

Industrie

Numérique

BTP

Agriculture

Sécurité

Commerce

Compétences
de base

HRT

Santé
Social

6 000 apprentis ont été formés
dans 59 UFA et + de 41 établissements réalisateurs

dont

6 334
2 740

demandeurs d’emploi ont été formés

certifiés

1 542 détenus, 1 060 salariés, 108 PSH.

532 jeunes NEET
accompagnés dans le cadre du dispositif académique IEJ

4 808 élèves ont participé à une action de prévention
du décrochage scolaire dans le cadre de Persévérance

3 262 accueils salariés et demandeurs d’emploi dont :
2575 pour les diplômes de l’Éducation nationale

et

687 pour les certifications des autres ministères (Interval)

515

salariés formés par le CAFOC (dont 54 clients externes et 461 PDC)

137 (réalisé) élèves, étudiants, enseignants ont bénéficié
d’une mobilité ERASMUS+

d’entreprendre sur le projet IDEE

447 élèves et étudiants ayant bénéficié
du dispositif Start

*

53 543 élèves et étudiants ont été sensibilisés à l’esprit
Engager la jeunesse
pour l’avenir

données 2020/2021

779 nombres de mobilités ouvertes
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Actions phares du plan stratégique
initiées en 2021-2022
Axe 1 - Enjeu 2
Promouvoir le développement de l’activité du réseau et contribuer au soutien
des politiques académiques
Actions phares

Objectifs Opérationnels

Refonte-Création de la charte graphique du réseau de la formation
professionnelle en région académique Hauts-de-France
(groupe de travail pour une cohérence visuelle sur l’ensemble
des supports visusels)

Donner une lisibilité au réseau
et au groupement

Développement de la stratégie de communication globale
et ciblée (site internet du réseau HDF)

Intaller une communication
commerciale autour
des départements marchands

Initiation de l’animation et du suivi des AO des GRETA
à l’échelle de Région Académique via l’harmonisation des outils
Capitalisation des projets portés par le GIP FCIP dans le cadre
de cofinancements européens pour développer de nouvelles
coopérations à l’échelle régionale (livret «guide appel à projet»,
renforcement de la collaboration des services veille et SA2P)
Déploiement des inter-actions DAVA/ Réseau des GRETA
dans le cadre du réseau Interval (animation groupes de travail,
communication mensuelle du réseau, comité de pilotage VAE)

Favoriser les coopérations à
l’échelle de la région académique

Déploiement de la plateforme e-greta sur l’espace Amiens Lille
sur e-greta-cfa

Structuration des modalités opérationnelles de suivi des projets
pour faire respecter les procédures d’appels à candidatures
auprès des opérateurs identifiés (livret des procédures modalité
des gestions de projet)

Contribuer au portage financier
des politiques
publiques identifiées

Mise en place d’une cellule Veille (2AMI en cours, 5 AMI déposés,
DEFFINUM déposés)

Sécurisation des flux financiers en confortant le Contrôle Interne
Budgétaire (livret de procédures internes et restructuration
du service RH)
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Mieux appréhender et structurer
la relation aux financeurs
(PRIORITÉ 1)

Axe 2 - Enjeu 1
Favoriser l’innovation au service du réseau et au sein du groupement
Actions phares

Objectifs Opérationnels

Pilotage de nouveaux dispositifs
"VAE sans frontières", "VAE en centre pénitentiaire"
(mutation vers expériences sans frontières)
Développer l’offre de prestation
Construction d’un programme d’investissement pluri annuel
avec les acteurs, (à auteur de 7M € en 2022, mise en place
de délégation d’investissements pour les UFA)

Déploiement d’une plateforme "Langues" (partenariat Altissia)

Mise en place des instances de pilotage régionales pour l’inscription
dans les différents projets
(START, ERASMUS +, groupe d’appui régional aux projets…)
Développement de la communication autour des portages E+
pour en faire bénéficier les acteurs (livret et COPIL ERASMUS+)

Investir dans l’innovation
pédagogique

Développer des partenariats
et des stratégies d’alliance
(PRIORITÉ 1)
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Axe 3 - Enjeux 1, 2 et 3
Satisfaire les clients du groupement
Actions phares

Objectifs Opérationnels

Harmonisation des enquêtes de satisfaction sur l’ensemble des
projets et activités du GIP FCIP (conception et mise en œuvre sur
un nouveau logiciel SPHINX)

Etre encore plus à l’écoute des
parties intéressées

Mise en place de dialogues de gestion renouvelés à l’interne comme
à l’externe fondés sur des indicateurs de suivi financiers clairs
(envoi de notification aux services internes et UFA)
Reconduction de la certification ISO 9001, labellisation EDUFORM

Améliorer le suivi de l’activité
(PRIORITÉ 1)

Mise en œuvre de la stratégie de déploiement de la démarche
qualité avec l’ensemble des acteurs du réseau (mise à disposition
d’outils: livrets de procédures, guides opétartionnels)

Développement du maillage territorial fort (renouvellement
des conventions d’occupation des locaux, ouverture
d’un nouveau centre)

Coconstruire avec le réseau
des GRETA

Axe 4 - Enjeu 3
Faire des ressources humaines un facteur clé de succès
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Actions phares

Objectifs Opérationnels

Réalisation Journée d’intégration, Mise à jour du Livret
d’intégration, Création du réseau social INSIDE

Développer les compétences

Réorganisation Covid compatible (clause de télétravail
dans les contrats et prime télétravail votée en CA)

Améliorer la santé, la sécurité
et le bien être au travail dans
le cadre du dialogue social

Consolidation de la GPEC Cartographie des métiers, Définitions
des emplois repères, écriture des fiches de poste, pesée des postes

Réactualiser la GPEC
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Présentation du GIP et de son organigramme

Le GIP FCIP, assembleur d’expertises
et de compétences
Le GIP FCIP est une structure au service de la politique académique et de la Région
académique. Il a pour objet la mise en œuvre d’un ensemble de services concourant
à l’éducation et à la formation tout au long de la vie.
Outil de coopération et outil de gestion, organisme de formation fédérateur d’un
réseau d’établissements, le GIP FCIP est un outil précieux pour le recteur pour agir
dans le domaine de l’éducation et la formation tout au long de la vie.
A cette fin, le GIP FCIP joue un rôle de mutualisation et d’assurance pour le
compte des GRETA (gestion du Fonds académique de mutualisation FAM) dont ils
cofinancent le développement.
Il est au service des Hommes, des organisations, des territoires, il accompagne
les mutations économiques et sociales dans les départements du Nord et
du Pas-de-Calais.
Il est chargé de la coordination et de la gestion de projets de formation, d’ingénierieconseil et d’évaluation de dispositifs. Il exerce son activité en direction de nombreux
interlocuteurs publics comme privés.
Un groupement d’intérêt public est une personne morale, distincte de l’État,
créée par une convention entre des partenaires publics qui mettent en commun
des ressources pour poursuivre un intérêt commun, en l’espèce des activités de
Formation Continue et d’Insertion Professionnelle (les activités de formation par
apprentissage ont été plus récemment intégrées).
Le recteur de l’Académie du ressort du GIP FCIP préside son assemblée générale et
son conseil d’administration.
Un GIP FCIP peut ainsi passer des conventions et des contrats, gérer des subventions
et conduire l’ensemble des activités d’un organisme de formation déclaré (il est
CFA académique) en déléguant la réalisation des actions dans les établissements
: actions de formation par apprentissage, formation des acteurs de la formation,
formation des demandeurs d’emploi, actions de bilan, accompagnement à la
validation des acquis de l’expérience, actions de mobilité. Il agit également pour le
compte des établissements dans la conduite de projets de coopération.
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Nos missions
En support à l’académie de Lille et à la Région académique Hauts-de-France, le GIP
FCIP permet d’intervenir au titre des programmes structurels de l’Union Européenne,
de répondre aux divers appels à projets, sources de financement plurielles, et aux
commandes publiques régionale et privée de formation professionnelle.
Il assure ainsi la coordination et la gestion de projets, de formation, d’ingénierie
conseil, d’évaluation de dispositifs et des politiques de formation en direction
d’interlocuteurs multiples.
Au service des GRETA, il les accompagne dans le développement de nouvelles
compétences, dans la préparation aux métiers de demain et dans l’anticipation des
évolutions futures afin de renforcer leur compétitivité.
L’activité de gestion de projets, aux sources de financement plurielles, est une
des activités premières du groupement, au côté de celle relevant de la fonction
d’un organisme de formation professionnelle. Le GIP FCIP est très majoritairement
composé de personnels contractuels au sein de leur siège ou hors siège dont il est
l’employeur. Outre les ressources humaines et matérielles dédiées à un projet qu’ils
portent, ils doivent financer les fonctions support qui seront mobilisées avant,
pendant et longtemps après la fin d’un projet.
Enfin, le GIP FCIP s’est doté d’un projet stratégique à 3 ans (ex : 2021- 2024), voté par
son conseil d’administration et s’inscrit dans des démarches qualité.

Nos atouts : créateur de solutions

de formation innovantes

Afin d’apporter les réponses adaptées aux problématiques en matière de
développement des compétences, le GIP FCIP de Lille s’appuie sur de nombreux
domaines d’expertise et ses 40 années d’expérience. A ce titre, il est ainsi en
capacité de s’inscrire pleinement dans les réponses aux différents appels à projet
ou à manifestation d’intérêt, notamment dans le cadre du Plan de relance 2030.
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Nos prestations
> La recherche-développement et l’ingénierie
• Conseil et accompagnement des acteurs en charge de la GRH dans
les organisations publiques et privées.
> La formation des acteurs de la formation
• Professionnalisation des acteurs du réseau : accompagner dans le
développement de nouvelles compétences, dans la préparation aux métiers de
demain et dans l’anticipation des évolutions afin de renforcer la compétitivité.
• Production d’outils multimédia de formation et d’outils en FOAD.
> La Validation des Acquis de l’Expérience
• Certification et validation : réalisation d’études personnalisées et instruction
de la recevabilité des demandes.
• Le bilan de compétences : accompagnements sur-mesure afin de conseiller
et d’accompagner dans l’analyse et la définition des besoins.
> L’apprentissage : Gestion du Centre de Formation d’Apprentis qui s’appuie sur le
réseau des lycées et lycées professionnels.
La mise en œuvre d’actions académiques d’insertion et des programmes structurels
de l’Union Européenne en appui aux politiques publiques.
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Des équipes
Des équipes pour servir le développement du réseau
• La veille afin d’identifier les appels à projets répondant à des opportunités
et sensibiliser les acteurs quant à la faisabilité et à la constitution des dossiers
de réponse.
• Les appels d’offre et suivi des marchés afin de représenter le réseau auprès
des commanditaires publics et privés : réponse aux appels à projets et aux
commandes publiques régionale et privée de formation professionnelle.
• La communication : renforcer l’identité et la lisibilité du réseau dans un contexte
concurrentiel.
• De l’ingénierie de formation et de prestations à destination de différents acteurs
privés et publics.
Des équipes pour garantir la gestion des projets
• 1 agence comptable assorti d’un contrôle financier de l’État et d’un contrôle
administratif d’un commissaire du gouvernement.
• 1 direction : administrative, ressources humaines et financières.
• 1 équipe qualité.
• Un pilotage de structure transparent, partagé et volontaire fondé sur un projet
stratégique agile et cohérent tenant des orientations nationales, académiques.

21

Administrateurs du GIP FCIP

Présidente du Conseil d’Administration - Rectrice de l’acad
Thierry DESPLANCKE

Pascal DUPUICH

Ordonnateur du GRETA Lille Métropole

Didier RYS

Organigramme
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Indice : G
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Ordonnateur du GRETA Gra

Ordonnateur de l’UFA du lycée Vauban - Aire-sur-la-Lys

Équipe

Nathalie LAPORTE-BOLLE

Responsable du pôle comptable
Mandataire de l’agent comptable

Vincent SIMON

Kevin BROUCQUART
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Agent comptable

Chargé de l’exécution
des opérations comptables

Directeur et

Pauline LOISEL

Assistante comptable

Sébastien CZAJA
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Administration Générale
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Assistante de direction

Directeur adjoint

Assistant comptable

M. ou Mme X.
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Noémie WANTE

Chargée de développement
services marchands

Apprenti(e) assistant(e)
comptable

Apprentie - Assistante Manager

C

É

Ass

Pôle d’appui au dé

Département Stra

Département Communication HDF
Catherine MALBRANCQ

Chargée de développement, animation et coordination

Cellule Digitale

Cellule Communication/Infographie

Cellule Relation Extérieure

Fabien CHOQUEL

Marius ROUSSEAU

Vanessa JORON

Chef de projet digital

Léa DUPLOUY

Maquettiste Infographiste
multimédia

Alex FERREIRA

Chargé de communication
digitale
Référent Réseaux sociaux

Gautier HANICOTTE
Chargé
de communication
Référent Alternance

Julien PRUVOST

Journaliste Reporter
d’Images

Assistante administrative
(DRAFPIC)

Coordonnateur adjoint

Clément HADOUX

Caroline DUEZ

Maquettiste Infographiste
Référente Logistique

Chargé de communication
(GIPFORINVAL)

Laurine DULARY
Référente Alternance
& Évènementiel

Valérie LOK

Clémence LALLAU

Chargée de communication
Référente VAE, Bilan et Mobilité

Pôle Services marchands

Pôle Se

DAVA

DABM

CAFOC

Béatrice ROLAND

Stéphanie DUPONT

Service compétences et parcours de formation

Chargée de développement,
animation et coordination
Cheffe de projet INTERVAL

Benoît LEFAIRE
Coordonnateur
adjoint VAE

Caroline
VERHOLLEMAN

Chargée d’appui
et de commercialisation
DAVA (50%)

Malika HAMID
Gestionnaire
administrative

Chloé QUELDERIE
Assistante
administrative

Suzon VALLART

Assistante
administrative INTERVAL

Chargée
de développement,
animation
et coordination

Caroline
VERHOLLEMAN

Chargée d’appui
et de commercialisation DABM (50%)

Lise MACHUREZ
Conseillère bilan

M. ou Mme X

Chargé(e)
de développement

Département Apprentissage

Cellule FOAD
Hélène
DESREMEAUX

Cheffe de projet
Digital

Lina POTENZA
Chargée de mission
Digital learning

Christophe MATUS
Chargé de mission
Digital Learning

Séverine BALIN
Chargée de mission
Digital Learning CFA

Nadége DION

Chargée de mission
Digital Learning

Cellule PDC
GRETA CFA
Catherine HOUSAY
Cheffe de projet

Jean-Philippe GAY
Chargé
de développement

Annick HOUEIX

Chargée de formation

Célia BECHICHE
Chargée de suivi
des formations

Cellule conseil
et prestations
d’accompagnement
Odile BRIANCHON
Cheffe de projet
Mentorat

Cellule Offre modulaire et certifiante
site d’Amiens

Personnels hors siège
6 conseillers en projet
professionnnel

Frédérique
DASSONVILLE
Emilie DELBREUVE
Christelle TETARD
Daniel IMPERATORE
Laurent OLLIER
Corinne FANG
5 gestionnaires
de centre

Virginie BAILLEUX
Frédérique DELPORTE
Agnès BOITIAUX
Corinne VANPEVENAGE
Sandrine GRZELKA
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Léa RENA

Chargée de suiv

Chargée de veille et de ges

Référent Formation des adultes

Chargée de communication

Julie FRATI

Chargée de déve

Service ingénierie de projets
et commercialisation
Cellule Ingénierie
projet
3 chargés
de stratégie
et de formation :
projets AMI et CMA

Cellule
développement et
commercialisation de
l’offre marchande du
réseau
Anne-Laure COLAS
Conseillère en
Formation Continue

Emmanuelle TILMANT
Conseillère en
Formation Continue

Lise BETHOUART

Conseillère en
Formation Continue

M ou Mme X

Apprenti(e) développement
et commercialisation
de l’offre

Catherine HESPEL

Chargée de coordination

Personnels hors siège

Amélie BEN TARA

Chargée de développement
pédagogique

Céline HERCEND

Anne ANQUEZ

Référente Handicap

Nadia BOUTABA

Eloise PERUS

Laurent DAGNEAU
Jean Luc DELEBECQ
Fabrice DUHOO
Nadir M’HAMED-SAID
Antoine SCHEMBRI
Florence YACKX

Apprentie
Assistante Manager

Héloïse VANRYCKEGHEM
Assistante administrative

Sonia MAMERI

Apprentie Assistante
Manager (50%)

Coordonnateurs pédagogiques

Cellule Contrat

Xavier DELCLOQUE

Patrice DUBOIS

Marie FIEVE
Marie TOURNEUX
Développeurs apprentissage
Formateurs-trices UFA

Cellule Sourcing
Personnels hors siège
Zena KUBALA

Cheffe de projet
recrutement
et insertion des apprentis

Christelle GUICHARD

Chargée de mission
recrutement et insertion
des apprentis

Alexandra DEVYNCK

Chargée de mission
recrutement et insertion
des apprentis

M. ou

Directe
des Res
Hum

Anita CA

Chargée d
des comp
et des p
profess

Laurie C

Chargée
des form

Amandin

Nicolas DELATTRE
Sandrine DERCY

Direction R
Huma

Administrateur
d’applications
et de bases de données
Coordonnateur

Cathy DEJONGHE
Tanguy DELEBECQ
Victor FARREYROL
Angélique FRANCHOMME
Valérie SCHEMBRI
Véronique VAGAO
Assistants administratifs

Amélie BONNAPETIT

Assistante de service social

Personnels hors siège
Assistants administratifs
Chargé(e)s de l’animation
éducative auprès des apprentis
Adjoints d’éducation en UFA

Assistante r

M. ou

Assistan

Service d’a
Projets inn
attract
et qualifi
SAP

Julie FRA

Cheffe d

Léa RE

Chargé(e
de projet N

M. Mm

Chargé(e
de proje

M. Mm

Chargé(e) d
pro

Valérie CABUIL

Michel VALADAS
Commissaire
du Gouvernement

démie de Lille - Rectrice de Région académique - Chancelière des Universités

H

Marc TELLIEZ

and Hainaut

Christine RIGOLLET

Ordonnateur du GRETA Grand Artois

Pascale PRADELS

Ordonnatrice du GRETA Grand Littoral

Contrôleure Budgétaire
Régionale

Bertrand DERQUENNE

Ordonnateur de l’UFA du LIHL

Services académiques
et de Région
académique
khjd

e de direction

(DRAIO, DPE, SCAPPE, DEC, DAREIC…)

c GERONIMI

Comité d’audit interne

Ordonnateur du GIP FCIP

DRAFPIC
khjd

Virginie DUCORNET

Secrétaire Générale - Responsable qualité

Qualité

François DAVRINCHE

Sandrine PERROT

Secrétaire Général adjoint en charge de la Prospective et des Moyens

Chargée de projet qualité (ISO - Eduform)

Élodie NOGA

Amar MEDJENI

Océane BARLET

sistante qualité

Secrétaire Général adjoint - Directeur des Affaires Financières

Apprentie qualité

éveloppement

atégie Veille

Département Appui Juridique

Département Appels d’Offres et Suivi des Marchés
Véronique CHEVALIER

Chargée de développement, animation et coordination

ISSIER

eloppement

Valérie MONTOIS

Violette GOBINET

AUX

Cheffe de service

Coordonnatrice administrative et adjointe

M. ou Mme X

Chargée d’études de marchés

vi de projet

Marina ORIGLIA

Assistant(e) administratif(ve)

KIETEK

Laura LECLUSE

Assistante administrative

Aurélie STROBBE

Valérie DARRIBERE

stion de l’information

Anaïs CACHEUX

Assistante de marchés

Chargée de projet ingénierie pédagogique

Chargée de suivi de marchés

Linda SID

Chargée de suivi de marchés

ervices supports

Ressources
aines
Mme X

eur(trice)
ssources
maines

ARTILLIER

de l’emploi,
pétences,
parcours
sionnels

CATTEZ

e de suivi
mations

ne BERTIN

recrutement

Mme X

nt(e) RH

’appui aux
novations
tivités
fications
PIAQ

ATISSIER

de service

ENAUX

e) de suivi
NUCLÉOFIL

me X

e) de suivi
et CMQ

me X

de suivi de
ojet

Cellule RGPD

Département Gestion des personnels
François DAVRINCHE

AMAR MEDJENI

Chef de département

Chef de département

Service Paie

Service du personnel

Service achats dépenses

Service Recettes

Élisabeth CHARLET

Sylvie SZYMANSKI

Jérémy D’HALLUIN

Véronique DOUAY-D’HALLUIN

Laura ROLLAND

Chargée de l’éxécution
et du suivi
des achats - dépenses

Coordonnatrice paie

Nicolas FROMENTEL
Technicien
Paie Référent

Chef de service

Chargée
d’administration
du personnel

Damien MARCHE

Assistante gestion
des personnels

Peggy NURDIN

Séverine PICKAERT

Assistant paie

Chargée
de suivi
administratif du
personnel

Léa FOUDI

Stéphane LESENNE

Eman EL OUASSAIDI
Assistante paie

Olivier ARMAND
Assistant paie

Gwladys DIEUDONNÉ
Apprentie Paie

Fernanda VAN HOUCKE

Cheffe de service

Coordinatrice du service facturation OPCO

Olivier KRIMM

Chargé de l’exécution et du suivi
des recettes hors recettes OPCO

Assistante de gestion

Edwige VAN VOOREN
Meredith YOHALE
Farah BUZARZISK
Maud DELPIERRE
Graziella RADOM
M. ou Mme X

Vanessa DUHOT

Assistante de gestion

Assya MOUSSOUNI
Assistante de gestion

Apprenti RH

Valentin BAYARD

Christine SOUBA

Émilie BOUZIN

Assistant Paie Vacations
Assistante
Paie Vacations

Cellule Contrôle
de gestion de
budget et audit
interne

Département Affaires Financières

Apprentie Assistante
Manager (50%)

Agent d’accueil
khjd
et d’information

M. ou Mme X

Agent de maintenance
et entretien

Apprenti(e)
Contrôleur interne
budgetaire

Sofian
HAMOUTEN

Laurie HUNTS

Sonia MAMERI

Assistantes de gestion Facturation annexe

Apprenti
Rédacteur et suivi
des marchés
publics

Service des Systèmes
d’Information
Jean-Pierre TINCHON
Responsable de service

M. ou Mme X

Technicien
d’exploitation
et de maintenance
Technicien d’exploitation
et de maintenance

Assistante de gestion

Assistante RH et paie

Emeric PROIA

Benjamin CAUDRON

Ikrame TIZI

Marie-Line VAN KERCKHOVE

Jean-Christophe
SCHEUER

Contrôleur
de gestion

Cellule Achats
Marchés publics

Assistantes de gestion OPCO

Logistique

Département Appui administratif aux projets
Service Projets Européens et éducatifs - SP2E
Benjamin AUBERT - Chef de service
Véronique LOISON - Coordonnatrice administrative et adjointe
Cellule prévention du décrochage

Enea MAILLOL

Chargée de suivi
de projet

Christelle DELBAR

Assistante de projet

Prescillia LEGRAND
Chargée de suivi de
projet

Cellule entreprenariat

M. ou Mme X

Engager la jeunesse
pour l’avenir

Engager la jeunesse
pour l’avenir

Caroline MASSART

Ngada MONFORT TOUGOUYO

Chargé de
projet MECALIVE

M. ou Mme X

3 médiateurs passerelles

Yasmina DJENIDI

Chloé CLERBOUT
Engager la jeunesse
pour l’avenir

Siège
M. ou Mme X

Édouard HERBRETEAU
Assistant de projet

Chargé(e)
de projet

Engager la jeunesse
pour l’avenir

Chargé
d'ingénierie
pédagogique

Engager la jeunesse
pour l’avenir

Chargée de suivi
de projet

hors siège à AMIENS :
Louison LEMAIRE

Chargé(e) de formation

Cellule projets partenariaux

Christine BATISTA
Chef de projet

M. ou Mme X

Chargé(e) de suivi
de projet

Cellule mobilité
internationale

Sébastien
MAILLOT

Chargé de suivi
de projet
mobilité Erasmus +

Personnels hors siège

Chargés Opérationnels
de Réseaux et Territoires

Marine SPORTA

Chargée de suivi de projet
Mentorat
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Cartographie des métiers

Gestion Budgétaire Fin
Chef(fe) de service financier
• Chef(fe) de service Recettes
• Chef(fe) de service Achats-Dépenses

Cartographie des métiers
2022 /2023

Légende

Métiers en projection
Nouveaux métiers

Date : 23.11.2022
Indice : E
GRHDI026

Gestionnaire financier
et comptable
• Chargé(e) de l’exécution et du suivi
des achats-dépenses

Management Pilotage & Contrôle

• Coordinateur(trice) du service
facturation OPCO
• Chargé(e) de l’exécution et du suivi
des recettes

Cadre Dirigeant
• Directeur(trice) et ordonnateur(trice) du GIP FCIP

• Chargé(e) de l’exécution des
opérations comptables

Cadre de Direction
• Directeur(trice) adjoint(e)

• Secrétaire Général(e) adjoint(e) en charge
de la Prospective et des moyens

• Secrétaire Général(e)
• Secrétaire Général(e) adjoint(e) DAF
• Secrétaire Général(e) adjoint(e) DRH

• Agent Comptable
• Directeur(trice) des Ressources Humaines

Administration Générale
Assistant(e) de direction
• Assistant(e) de direction

Gestionnaire administratif(ve)
• Gestionnaire administratif(ve) DAVA

Chef(fe) de service administratif
et d’appui au pilotage
• Chef(fe) de service Qualité
• Chef(fe) de service SP2E
• Chef(fe) du Département Gestion
des Personnels
• Chef(fe) de service Ressources Humaines

• Gestionnaire administratif(ve) CVEN
• Coordonnateur(trice) administratif(ve)
AOSM et adjoint(e)
• Coordonnateur(trice) administratif(ve)
SP2E et adjoint(e)

Chargé(e) de suivi administratif(ve)
• Chargé(e) de suivi de projet START

Assistant(e) administratif(ve)
• Assistant(e) administratif(ve)
Département Apprentissage
• Assistant(e) administratif(ve) OPCO

• Chargé(e) de suivi de projet Eramus /
référent mobilité

• Assistant(e) administratif(ve) CVEN

• Chargé(e) d’évaluation et d’études
de marchés AOSM

• Assistant(e) de marchés AOSM

• Chargé(e) de suivi de marchés AOSM

• Assistant(e) qualité

• Chargé(e) de suivi de projet PERSEVERANCE • Assistant(e) administratif(ve) Interval
• Assistant(e) administratif(ve) DAVA
• Chargé(e) de suivi de projet Mentorat

• Chargé(e) de projet qualité

• Chargé(e) de suivi de projet CMQ
• Chargé(e) de suivi administratif(ve)
et juridique du Département
Apprentissage

• Assistant(e) de projet SP2E
• Assistant(e) administratif(ve) de département

Assistant(e) administratif(ve) en UFA
• Assistant(e) administratif(ve) et
de gestion en UFA
• Assistant(e) administratif(ve)
et de développement en UFA

Affaires Juridiques
Chef(fe) de service Juridique
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• Correspondant(e) académique métier
SI2G

Chargé(e) de développement
• Chargé(e) de développement
• Chargé(e) de projet veille
• Chargé(e) d’appui au développement
et à la commercialisatoin DABM - DAVA

Communica
Chargé(e) de communication
et médias
• Chargé(e) de communication

• Assistant(e) administratif(ve) UFA

• Chargé(e) de suivi de projet
NUCLEOFIL

• Chef(fe) du Département
d’appui juridique

• Administrateur(trice) d’applications
et de bases de données

Soutien au dé

• Chargé(e) de suivi de projet IDEE

• Chargé(e) de suivi de formation
CAFOC

Administrateur(trice) de systèmes
d’informations

• Coordonnateur(trice) administratif (ve)
Communication et adjoint(e)

• Chef(fe) de service SAPIAQ

• Chargé(e) de suivi de projet SP2E

Système et résea
et de comm

Assistant(e) Juridique
• Assistant(e) Juridique

Graphiste / Maquettiste web-designer
• Maquettiste infographiste
• Maquettiste infographiste multimedia

Logistique, techn
Chargé(e) d’accueil
et d’information
• Agent d’accueil et d’information

Ressources Humaines

nancière et Comptable
Contrôleur(se) de gestion
• Contrôleur(se) de gestion
• Contrôleur(se) interne budgétaire

Chargé(e) de développement RH
• Chargé(e) de l’emploi, des compétences
et des parcours professionnels

Assistant(e) administratif(ve) RH
• Assistant(e) RH
• Assistant(e) recrutement
• Assistant(e) RH & Paie

Responsable du pôle comptable
• Responsable du pôle comptable,
mandataire de l’agent comptable

Assistant(e) de gestion
et de comptabilité
• Assistant(e) de gestion achats-dépenses
• Assistant(e) de gestion recettes

Chargé(e) de suivi administratif
des RH

Gestionnaire paie
• Coordonnateur(trice) paie

• Chargé(e) de suivi de formations
• Chargé(e) d’administration du personnel
• Chargé(e) de suivi administratif
du personnel

• Assistant(e) de gestion OPCO & facturation

Technicien(ne) paie
• Assistant(e) paie
• Assistant(e) paie Vacation
• Technicien(ne) Paie Référent

• Assistant(e) de gestion OPCO
& Aide aux apprentis
• Assistant(e) comptable
chargé(e) du suivi de la VAE
• Assistant(e) comptable
chargé(e) du suivi des OPCO

aux d’information
munication
Technicien(ne) informatique
• Technicien(ne) parc et réseau informatique
• Technicien(ne) d’exploitation
et de maintenance

Responsable du pôle informatique
• Responsable systèmes d’information
et de communication

Education & Formation
Accompagnateur(trice)
en projet professionnel
Chargé(e) d’intégration scolaire,
professionnelle et social
• Chargé(e) de l’animation éducative
auprès des apprentis
• Assistant(e) de service social
• Référent(e) handicap
• Médiateur(trice) PASSERELLES

Chargé(e) de veille et gestion
de l’information et d’études
• Chargé(e) de veille et gestion
de l’information

• Chef(fe) de projet communication digitale

Chargé(e) de l’audio-visuel
• Journaliste Reporter d’Images
• Vidéaste – Monteur de vidéos pédagogiques

• Chargé(e) du développement
pédagogique du département
Apprentissage*
• CDAC DABM
• CDAC CAFOC

• Développeur Apprentissage

• CDAC AOSM

• Coordinateur des activités pédagogiques
en UFA
• Chargé(e) de projet MECALIVE
• Chargé(e) opérationnel(le) de réseaux
et territoires (CORT)
• Chargé(e) de projet CMQ

Chef(fe) de projet communication
et médias

• Chargé(e) de coordination
du Département Apprentissage

• Coordonnateur(trice) pédagogique
Apprentissage

• Chargé(e) de projet IDEE Amiens

ation Edition

Chargé(e) de développement,
d’animation et de coordination
(CDAC)

• CDAC DAVA

Chargé(e) de stratégie de formation

éveloppement

Assistant(e) éducatif
• Adjoint(e) d’Education en UFA

• CDAC Communication

Concepteur(trice) de ressources
pédagogiques multimédia
• Chargé(e) de mission digital Learning
CAFOC

Enseignant(e)
• Formateur(trice) CFA

Chargé(e) d’orientation
et d’insertion professionnelle
• Conseiller(ère) bilan DABM

Ingénierie de formation

• Conseiller(ère) VAE

• Chef(fe) de projet Ingénierie CAFOC

• Chargé(e) de mission recrutement
et insertion des apprentis

• Coordonnateur(trice) Ingénierie CAFOC

Chef(fe) de projet
• Chef(fe) de projet START
• Chef(fe) de projet interval

• Coordonnateur(trice) FOAD
• Chargé(e) de projet AOSM
• Chargé(e) de projet BIMer et CAEIM
• Chargé(e) de projet "Filière produits
aquatiques de demain"

• Coordonnateur(trice) adjointe VAE
• Chef(fe) de projet Mentorat

nique et services
Chargé(e) de maintenance,
entretien et de sécurité
• Agent de maintenance, d’entretien
et de sécurité

• Chef(fe) de projet recrutement
et insertion des apprentis

Ingénierie pédagogique
• Chargé(e) de projet Ingénierie
pédagogique IDEE

Chargé(e) de formation
• Chargé(e) de formation IDEE
• Chargé(e) de formation CAFOC
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Pôles et services
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Pôle d’appui au développement
> Département Appels d’Offre et Suivi des Marchés
> Département Communication HDF
> Département Stratégie-Veille
> Département Appui Juridique

Pôle services supports
> Direction Ressources Humaines
> Département Gestion des personnels
> Département des affaires financières
> Département Appui administratif aux projets
> Administration Générale
> Service Qualité
> Service des Systèmes d’Information
> Service Logistique
> Agence comptable

Pôle services marchands
> Centre Académique de Formation Continue HDF
> Dispositif Académique de Validation des Acquis
> Dispositif Académique de Bilan Mobilité
> Département Apprentissage
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Pôle d’appui au développement
Marc GERONIMI - Directeur
Pierre-Alain LAMAND - Directeur adjoint
Virginie DUCORNET - Secrétaire Générale

DAOSM - Département Appel d’Offres
et Suivi des Marchés
Véronique CHEVALIER
Chargée de développement, animation et coordination
8 personnes assurent les 4 grandes fonctions du département

> Veille
• Veille et analyse des marches départementaux, régionaux, nationaux
> Conception
• Animation, coordination et organisation de la réponse aux appels
d’offres à l’échelle Hauts-de-France voire plus permettant une réponse
homogène
• Rationalisation et capitalisation des outils et des réponses en lien
avec des délais de réponse contraints
> Réalisation
• Suivi de la mise en œuvre et de l’exécution des marches en conformité
avec les cahiers des charges et les exigences qualité des commanditaires
• Interlocuteur unique des commanditaires
> Evaluation
• Evaluation des rejets
• Evaluation des marchés
Ces prestations concernent le réseau des GRETA Hauts-de-France, le Centre de Formation pour
Apprentis, le CAFOC, le DAVA… Ce département travaille aussi en partenariat avec des organismes
externes de formation.
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Département Stratégie Veille
Julie FRATISSIER
Chargée de développement
3 personnes
Ce département a pour mission d’identifier les appels à projets
répondant à des opportunités de financement à dimension
académique, de Région académique, voire nationale liées notamment
aux programmes d’investissement d’avenir, France 2030 ou au plan de
relance. Il identifie les acteurs/opérateurs à mobiliser, les sensibilise et
les accompagne quant à la faisabilité et la constitution des dossiers de
réponse.

Département Communication HDF
Catherine MALBRANCQ
Chargée de développement, animation et coordination
11 personnes
Le département communication a pour mission de promouvoir, à
l’interne et à l’externe, le réseau de la formation professionnelle de la
région académique Hauts-de-France.
Son objectif ? Être au service des acteurs du réseau en s’appuyant sur
une stratégie de communication offensive qui mobilise tous les canaux
et favorise le recrutement. Il vient en appui à toutes les marques du GIP
FCIP de Lille, du GIPFORINVAL et des 7 GRETA composant le réseau des
GRETA Hauts-de-France.
Son ambition ? Développer une organisation régionale, une charte
graphique, une harmonisation dans un souci de meilleure lisibilité pour
tous les publics.

Département Appui Juridique
Violette GOBINET
Cheffe de service
2 personnes
Le Département d’Appui Juridique a pour objectif d’apporter
l’expertise nécessaire aux demandes et projets de l’équipe de
Direction, mais aussi de répondre aux besoins de conseils et d’analyses
juridiques des services du GIP FCIP.
Cet appui juridique pourra se traduire par la production de documents
ressources ou documents types, par l’accompagnement dans la
rédaction de documents à forts enjeux ou encore par l’étude de
situations particulières, selon les besoins qui seront identifiés.
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Pôle services supports
Direction Ressources Humaines
M. ou Mme X
Secrétaire Général(e) adjoint(e) - Directeur(trice) des Ressources
Humaines
3 personnes
Le GIP FCIP de Lille est composé de plus de 310 agents dont près de
110 au siège et près de 200 dans les établissements scolaires, les lycées
professionnels et technologiques majoritairement.

La cartographie des emplois du GIP FCIP fait ainsi apparaître 9
familles professionnelles, 40 emplois-types, pour 126 métiers.
Avec près de 80% de contractuels, la Direction des ressources humaines mène une action forte visant
à la fidélisation des agents. Ainsi le turn over est passé de près de 11% en 2021 à 6 % en 2022.
Au regard des objectifs stratégiques du GIP FCIP et dans le cadre du plan d’actions de la gestion
prévisionnelle des ressources humaines (gestion des emplois et des compétences, recrutements,
formation, mobilité, rémunération, action sociale, qualité de vie au travail…), la Direction des
ressources humaines :
> Accompagne les services dans la mise en œuvre du plan de gestion prévisionnelle
des ressources humaines (actualisation régulière de la cartographie des emplois,
recrutements, promotions, formation)
> Définit le plan annuel de développement des compétences du GIP FCIP
et participe aux travaux du PDC de Région académique proposé également
aux agents du GIP FCIP
> Définit et pilote une politique d’action sociale autour de thèmes clés tels
que l’environnement, l’égalité Homme/Femme, le handicap, la lutte contre
les discriminations…
> Anime le dialogue social et les instances représentatives et élabore le bilan social.
Composée de 5 personnes, dont le ou la directeur-trice des ressources humaines, la DRH travaille en
étroite collaboration avec le département de la gestion des personnels.

Département Gestion des personnels
François DAVRINCHE
Chef de département
13 personnes
Le Département de la gestion des personnels est composé de 2 services
(paye et personnel) comprenant 13 agents, dont le chef de département.
Il gère la mise en paiement mensuelle de près de 300 salariés et 1500 vacataires.
Le DGP met en œuvre l’ensemble des procédures de gestion administrative, contractuels et juridique
du personnel. A ce titre, il gère :
> Les procédures de gestion administrative individuelle pour les actes de GRH,
> Le suivi réglementaire et technique des opérations liées à la paie,
> Le pilotage et suivi de l’élaboration des contrats de travail, (contrats, mouvements de
personnel, remplacements et gestion administrative du temps de travail).
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Le DGP est étroitement associé à l’analyse des besoins en personnels, à leur répartition en lien avec le
DAF et à l’attribution des moyens en lien avec la DRH dans le cadre de la GPEC.
La DRH et le DPG contribuent au Système de Management de la Qualité (SMQ -EDUFORM), notamment
dans le cadre de la responsabilité sociétale des organisations (RSO).

Département Affaires Financières
Amar MEDJENI - Secrétaire Général adjoint en charge des Finances
20 personnes
Le département des affaires financières est composé de 3 services :
Service Achats Dépenses
Jéremy D’HALLUIN - Chef de service
6 personnes et 2 apprentis
Ses missions :
> Engager les dépenses de fonctionnement et d’investissement du groupement
> Et les suivre jusqu’à leur mise en paiement
Quelques chiffres (2022) :
FONCTIONNEMENT : 20,38 M€ (16,4 M€ CFA + 3,99 M€ GIP)
INVESTISSEMENT : 2,21 M€ (2,1 M€ CFA + 104 K€ GIP)
En 2021 :
> 2 213 Engagements juridiques (EJ) (301 CFA et 1912 GIP)
> 2 249 Services faits (SF) (333 CFA et 1916 GIP)
> 4 450 Demandes de paiement (DP) (1381 CFA et 3069 GIP)
> 634 Demandes de versement (DV) (CFA aides au permis)
Service Recettes
Véronique DOUAY-D’HALLUIN - Chef de service
11 personnes
Ses missions :
> Retracer l’ensemble des recettes des services marchands
(apprentissage, DAVA, CAFOC, frais de gestion de l’appel d’offre)
> Effectuer les reversements auprès des co-traitants
Plusieurs typologies de recettes :
> Prestations de services
> Subventions
> Frais de gestion
Par exemple, le service facturation OPCO :
> En 2021, c’est 11 063 factures pour 31 millions d’euros
> En 2022, l’objectif est de 18 000 factures (6 000 apprentis avec 3 factures par an)
pour 45 millions d’euros
Cellule contrôle de gestion de budget et audit interne
Valentin BAYARD – Contrôleur de gestion, contrôleur interne budgétaire
1 personne
Un enjeu organisationnel : le suivi par natures et destinations permet
de piloter l’activité, anticiper les risques et prendre des décisions stratégiques
Ses missions :
> Mise à jour des nomenclatures analytiques sur AGE
> Vérification et validation des imputations analytiques du service paie
> Remplissage du formulaire d’enquête sur la remontée des coûts à France
compétences
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Département Appui administratif aux projets
SAPIAQ - Service d’Appui aux Projets Innovations Attractivités et Qualifications
Julie FRATISSIER - Cheffe de service des projets S2P
2 personnes
Pour les projets dont le GIP FCIP assure le portage, ce département
est un appui au pilote pour assurer la bonne réalisation du projet
conformément aux objectifs prévus. Interlocuteur privilégié
du financeur, son travail de collecte des pièces justificatives,
d’information et d’alerte des partenaires et de suivi des flux financiers
garantit la sécurisation administrative et financière de la vie du projet.
SP2E - Service Projets Européens et Éducatifs
Benjamin AUBERT - Chef de service
11 personnes au siège et 20 pour le réseau territorial
Le portage du GIP facilite la mobilisation de financements divers
(dont européens) sur les axes stratégiques de l’action de l’Education
nationale.
Cellule prévention du décrochage et insertion professionnelle 2PDIP
> Persevérance : pour prévenir le décrochage scolaire des élèves
les plus fragiles et pour repérer et accompagner les jeunes
décrocheurs.
Cellule entreprenariat
> IDEE (Innovons et Développons l’Esprit d’Entreprendre) :
pourdévelopper des compétences entrepreneuriales.
Cellule projets partenariaux
> START : pour préparer à l’apprentissage #demarretastory.
> MENTORAT : pour accompagner sur plusieurs mois un jeune
par un mentor plus âgé.
Cellule mobilité internationale
> ERASMUS + : pour donner aux personnels, aux étudiants,
aux stagiaires et aux jeunes de moins de 30 ans, avec
ou sans diplôme la possibilité de séjourner à l’étranger
pour renforcer leurs compétences et accroître leur employabilité.
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Service des Systèmes d’Information
Jean-Pierre TINCHON - Responsable de service
3 personnes
> Gérer le parc informatique,
> Développer et administrer le réseau informatique et proposer
des services facilitant le quotidien des utilisateurs,
> Contribuer aux objectifs stratégiques du GIP FCIP en apportant
un soutien technique et en contribuant à l’administration
des moyens informatiques et au développement du système
d’information.
> Effectuer l’assistance et la maîtrise d’ouvrages pour les projets
du GIP

Service Logistique
Jean-Christophe SCHEUER - Agent d’accueil et d’information
Emeric PROIA - Agent de maintenance et entretien
2 personnes
Ses missions sont les suivantes :
> Assurer l’accueil, la sécurisation et la sûreté du site afin de garantir
aux agents du siège les meilleures conditions d’exercice de leurs
missions,
> Assurer aux usagers un accueil et une orientation vers les services
compétents.
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Pôle services marchands
Pierre-Alain LAMAND - Directeur adjoint

CAFOC HDF - Centre Académique de Formation
Continue (Hauts-de-France)
Chargé de développement, animation et coordination du CAFOC HDF
Entre 25 et 35 personnes
(en fonction des réponses aux appels d’offres)

Le Centre Académique de FOrmation Continue (CAFOC) des Hauts-de-France est organisé
sur 2 sites, celui de Lille et d’Amiens ; il est porté par le GIP FORINVAL d’Amiens.
L’organisation sur le site de Lille intègre un service “Compétences et parcours de formation”
et un service “Ingénierie de projets et commercialisation”.
Service Compétences et parcours de formation
Il est composé de 4 cellules avec pour missions :
>

Le développement des contenus de formations digitalisés pour le réseau de la formation
professionnelle en HDF

>

Le développement du PDC interne voire externe (dont déploiement SI2G) au réseau en lien
avec les acteurs et externe pour commercialisation des prestations du réseau de la formation
professionnelle

>

Une cellule offre modulaire et certifiante

>

Une cellule conseils et prestations d’accompagnement
Service Ingénierie de projets et commercialisation

Il est composé de 2 cellules avec pour missions :
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>

La création des ressources prévues dans le cadre des projets validés (AMI CMA) et de toute
plateforme visant à la mise à disposition des ressources créées

>

La commercialisation de l’offre du réseau auprès des acteurs privés et publics

DAVA - Dispositif Académique
de Validation des Acquis
Béatrice ROLAND
Chargée de développement, animation et coordination
17 personnes (dont 11 hors siège)
Deuxième académie de France en termes d’activité, le DAVA de Lille,
placé sous la responsabilité de la Rectrice, est en charge de la mise en
œuvre de la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE).
Il coordonne les 6 centres et 13 antennes de l’académie de Lille. Les Conseillers en VAE, qui
réalisent des études personnalisées et instruisent la recevabilité des demandes, accueillent plus
de 4500 usagers par an, auprès des 29 autres DAVA référencés sur un site national dédié :
francevae.fr
Les missions
> Informer, promouvoir et communiquer autour des bénéfices de la Validation des Acquis
de l’Expérience auprès de toutes personnes concernées : candidats, entreprises, acteurs
de la formation, organismes financeurs, …
> Réaliser des études personnalisées et instruire la recevabilité des demandes de VAE
> Accompagner les candidats tout au long du parcours et en post jury
> Organiser des jurys pour des certifications spécifiques du numérique
> Être un interlocuteur unique et coordonner les accords-cadres nationaux auprès
des entreprises (VAE collectives)
> Gérer les demandes d’habilitation au Contrôle en Cours de Formation (CCF)
> Traiter et suivre les demandes de positionnement à caractère réglementaire
> Suivre les conventions et reversements des fonds aux centres d’examens du DCL
(diplôme de Compétence en Langue)
> Participer à des projets expérimentaux : Expérience sans frontières, REVA 2
> Animer le réseau Interval-VAE, guichet unique en Hauts-de-France
qui fournit une aide préparatoire à la recevabilité préalable à l’engagement dans
la démarche de Validation des Acquis de l’Expérience. Dans plus de 73 lieux d’accueil
qui maillent le territoire des Hauts-de-France, les conseillers VAE accompagnent le public
dans le choix des certifications en inter-certificateurs.
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DABM - Dispositif Académique de Bilan Mobilité
Stéphanie DUPONT
Chargée de développement, animation et coordination
3 personnes

Le DABM développe avec le réseau des GRETA de l’académie de Lille une offre de prestations
d’accompagnement à la mobilité, à la reconversion professionnelle et au retour ou maintien dans
l’emploi. Les prestations d’accompagnement Bilan et Orientation sont individualisées et sur mesure.
Le DABM propose également des prestations de conseil/diagnostic à destination des acteurs des
organisations (Management, RH) afin d’accompagner les individus et les entreprises dans leur
transition professionnelle. Nos prestations s’adaptent à tous les publics, tous les secteurs, tous les
types d’organisation et à toutes les tailles d’entreprises.
Le plus : Notre réseau nous permet de proposer des prestations complémentaires comme des
formations, la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE), la formation de tuteur, formation de
formateurs (Afest).
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CFA académique de Lille - Département apprentissage
Catherine HESPEL
Chargée de coordination
17 personnes (dont 11 hors siège + formateurs-trices en UFA)
Le département apprentissage, dans sa partie coordination, s’articule autour de trois pôles : le
sourcing et insertion des jeunes, le développement de l’apprentissage auprès des entreprises, la
coordination à proprement parler.
Ces trois équipes sont à l’écoute des besoins des établissements afin de leur apporter des solutions
tant d’un point de vue pédagogique qu’organisationnel, administratif, qu’en matière de recrutement
et d’accompagnement des apprentis, de communication et d’information.

Amélie BEN TARA
Chargée de développement pédagogique
12 personnes au siège + Assistants(es) administratifs(ves) en UFA et
Adjoint(es) d’éducation
Le département Apprentissage comprend également la Cellule Contrat du CFA Académique de
Lille, l’Assistante de service social, la Référente Handicap et les personnels en UFA comme les
assistants(es) administratifs(ves) et les adjoints(es) d’éducation.
La synergie entre ces différents acteurs permet aux établissements mais aussi aux entreprises de
bénéficier d’un accompagnement personnalisé et de qualité dans la mise en place de l’apprentissage.
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missions du CFA académique

prévues par l’article L.6231-2 du code du travail
de la formation professionnelle

01

Accompagner les personnes souhaitant se former par la voie de
l’apprentissage en développant leurs connaissances et compétences
Faciliter l’intégration professionnelle des apprentis,
en cohérence avec leur projet
Accompagner les personnes en situation de handicap
souhaitant intégrer une formation en apprentissage
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02

Appuyer et accompagner les postulants à l’apprentissage
dans leur recherche d’un employeur

03

Assurer une cohérence entre la formation dispensée en établissement
et celle dispensée au sein de l’entreprise

04

Informer, dès le début de la formation, les apprentis de leurs droits
et devoirs en tant qu’apprentis et en tant que salariés

05

Permettre aux apprentis en rupture de contrat la poursuite
de leur formation pendant six mois tout en les accompagnant
dans la recherche d’un nouvel employeur

06

Accompagner les apprentis pour prévenir ou résoudre les difficultés
d’ordre social et matériel susceptibles de mettre en péril
le déroulement du contrat d’apprentissage

07

Favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes et prévenir
le harcèlement sexuel au travail

08

Encourager la mixité des métiers et l’égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes en organisant des actions d’information
sur ces sujets à destination des apprentis

09

Favoriser la diversité, l’égalité des chances et la lutte
contre toutes formes de discriminations

10

Encourager la mobilité nationale et internationale

11

Suivre et accompagner les apprentis lorsque les formations
sont dispensées en distanciel

12

Évaluer les compétences acquises par les apprentis

13

Accompagner dans la définition d’un projet de poursuite de formation
les jeunes ayant interrompu leur formation en apprentissage ou ayant
échoué à l’obtention du diplôme préparé

14

Accompagner les apprentis dans leurs démarches d’accès aux aides
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Demandes de vacations
Étape 1

Étape 7
Transmission des fiches
de paie : 1 semaine
(entre le 30 et le 07
de chaque mois)
Si transmission avant le 5 du
mois, possibilité de paiement
dans le mois en cours ;
sinon report au mois suivant

• Le chef d’établissement émet
une demande de vacations,
selon la procédure.
• La personne recrutée formule
une demande d’autorisation de
cumul d’activités auprès de son
service gestionnaire (cf. liste des
services compétents par catégorie
de personnel en annexe voir
p.27).
		

> Le dossier est à adresser
au GIP FCIP

		
		

> Un délai de traitement
de 2 semaines au minimum
est à prévoir.

> Point de vigilance : l’EPLE
		
précise si la personne
		
recrutée est ou non titulaire
		
de l’Éducation nationale

Étape 6
Mise en paiement
en fonction de la date
de transmission au
service paie du GIP FCIP
des documents validés
et contrôlés par l’agence
comptable
Durée : 2 semaines
à compter de la réception
de l’ensemble des documents

Étape 5
Le service paie du GIP :
Vérifie la conformité et la
complétude du dossier.
Demande la mise
en paiement
Durée : 2 semaines

Étape 2
Le service compétent du
GIP FCIP s’assure de la
complétude du dossier et
échange le cas échéant
avec l’établissement pour
disposer d’un dossier
conforme.
Durée :
2 semaines (sous réserve
des réponses apportées
par l’EPLE)

Durée maximum fixée
à l’EPLE : 3 semaines

Étape 3
Durée optimale de traitement
après réalisation de la vacation :
2 mois

Étape 4
Les documents sont à envoyer en
2 exemplaires (originaux) par les
intéressés au GIP FCIP.

Le service paie du GIP
FCIP établit la lettre
d’engagement ou le
contrat de vacations.
Les documents sont
ensuite mis dans le
circuit de signatures
(direction,
AC
GIP
FCIP)
puis
envoyés
à
l’établissement
concerné.
Durée : 2 semaines

Joindre les justificatifs des heures
réalisées selon le calendrier prescrit.
Délai : 2 semaines après la fin de la
vacation ou au plus tard le 20 du mois
pour une mise en paiement à M+1.

S'agissant des UFA, un applicatif de saisie des vacations enseignantes et administratives, nommé GIP SIH,
est déployé au 01/09/2022.
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Autorisations de cumul
Liste des services compétents par catégorie de personnel

Personnels concernés
Personnels administratifs
Infirmiers
Assistants sociaux
CPE
DDFPT
Professeurs titulaires
ou contractuels
Psy EN
AED

Demandes à adresser à

Adresse messagerie

DEPA

ce.depa@ac-lille.fr

DPE

ce.dpe@ac-lille.fr

EPLE mutualisateur

AESH

DSDEN 62

dsden62.aesh@ac-lille.fr

Contrats PEC

DSDEN 62

dsden62.sagere@ac-lille.fr

Professeurs des écoles

DSDEN 59

dsden59.dpep-bgm@ac-lille.fr

DEP

ce.depseconddegré1@ac-lille.fr

Conseil régional
ou Conseil départemental

Variable selon les personnels
concernés

Professeurs enseignement privé
ATTEE
Demandeurs d’emploi
Etudiants
Retraités
Bénévoles

Pas de DAC
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Demandes de vacations Ecole Ouverte
Étape 1
Après acceptation de votre projet
d’Ecole Ouverte par l’autorité
académique et la réception du
courriel de notification budgétaire :

Étape 7
Transmission des fiches
de paie : 1 semaine
(entre le 30 et le 07
de chaque mois)
Si transmission avant le 5 du
mois, possibilité de paiement
dans le mois en cours ; sinon
report au mois suivant

• L’établissement constitue le dossier
de demande de vacations
• La personne recrutée formule une
demande d’autorisation de cumul
d’activités auprès de son service
gestionnaire (cf. liste des services
compétents par catégorie de
personnel annexée voir p.27)
et la transmet au GIP FCIP
> Le dossier est à adresser
au GIP FCIP
> Point de vigilance : l’EPLE précise
si la personne recrutée est ou non
titulaire de l’EN

Étape 6
Mise en paiement
en fonction de la date de
transmission au service paie
du GIP FCIP des documents
validés et contrôlés par
l’agence comptable
Durée : 2 semaines
à compter de la réception
de l’ensemble des documents

Étape 2
Le coordonnateur EO
du GIP FCIP s’assure de la
complétude du dossier
et si besoin échange avec
l’établissement pour
disposer d’un dossier
conforme.
Durée : 2 semaines
(sous réserve des réponses
apportées par
l’établissement scolaire)

Durée maximum fixée
à l’établissement scolaire : 3 semaines

Durée optimale de traitement

Étape 3

dès réception de l’ensemble

Le GIP FCIP transmet au
SCAPPE les demandes
d’autorisations de cumul
qui les communique
aux services de gestion
concernés pour obtention
des autorisations de cumul.

des pièces justificatives
du dossier de vacations :
2 mois

Durée : 2 semaines

Étape 5
Le service paie
du GIP FCIP vérifie la
conformité et la complétude
du dossier.
Demande la mise en
paiement
Durée : 2 semaines
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Étape 4
Les documents sont à envoyer en
2 exemplaires (originaux) par les
intéressés au GIP FCIP.
Joindre les justificatifs des heures
réalisées selon le calendrier prescrit.
Délai : 2 semaines après la fin de la
vacation ou au plus tard le 20 du mois
pour une mise en paiement à M+1.

Processus de recrutement
RECRUTEMENT PONCTUEL
Dès connaissance du départ d’un collaborateur de son service, informer le service RH
et démarrer la procédure de recrutement.

RECRUTEMENT ANTICIPÉ
Le besoin en recrutement est émis lors des dialogues de gestion avec la direction.

01

Le responsable de Département/ Pôle
ou Service (RDPS) rédige le cahier des
charges, puis l’envoie au service RH.
(recrutement.gipfcip@ac-lille.fr)

02

Le cahier des charges est validé par la
Direction. Validation budgétaire
et directionnelle

03

Écriture de l’offre en fonction de la lettre
de mission rédigée au préalable
par le RDPS

04

Réception et tri des candidatures,
et envoi de la pré-sélection au RDPS
En 10 jours

06

Sélection des candidats par le RDPS.
(1er choix, 2nd choix, refus)
Sous 5 jours maximum

07

Contact des candidats
pour un entretien et un test

Passage des entretiens : 4 candidats
maximum par demi-journée avec un jury
composé de 3 personnes maximum
Entre 2 et 5 jours
après le contact candidat

09

Choix du candidat retenu.
Réponse aux candidats, positive ou
négative
Au maximum 5 jours
après l’entretien

10

Publication de l’offre :
en interne, sur le site GRETA, sur la BIEP,
sur Pôle Emploi et sur la page LinkedIn du
GIP FCIP
En 1 jour

05

08

Constitution du contrat par le service
RH et demande de matériel par le RDPS
auprès du service informatique
Dépend de la réactivité
du candidat pour l’envoi
de ses pièces constitutives

11

Prise de poste
10 jours au minimum après
la signature du contrat

12

Réunion d’intégration
Chaque début de mois

13

Entretien de fin de période d’essai
et validation du recrutement
7 jours avant la fin
de la période d’essai

Pour un recrutement de qualité,
comptez en moyenne 6 semaines
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Organigramme direction RH
et du département Gestion des personnels
Direction des Ressources
Humaines
M. ou Mme X
Directeur(trice) des Ressources
Humaines

Département Gestion des personnels
François DAVRINCHE

Secrétaire Général adjoint en charge de la Prospective et des Moyens - Che
06 34 66 48 59 - francois.davrinche1@ac-lille.fr

Service Paie
Anita CARTILLIER

Elisabeth CHARLET

Chargée de l’emploi,
des compétences et
des parcours professionnels

Coordonnatrice Paie
06 17 79 39 83 - elisabeth.charlet@ac-lille.fr

06 46 75 67 41
anita.cartillier@ac-lille.fr

Nicolas FROMENTEL

Laurie CATTEZ
Chargée de suivi des formations
06 28 09 30 64
laurie.cattez1@ac-lille.fr

Technicien Paie Référent
06 16 17 43 21 - nicolas.fromentel@ac-lille.fr
168 paies mensuelles : Contractuels et vacations Administratives CFA
350 paies (2 à 3 fois par an) : DDFPT / Indemnités direction CFA / formateurs principaux

Eman EL OUASSAIDI
Assistante Paie
06 18 18 14 09 - Eman.El-Ouassaidi@ac-lille.fr

Amandine BERTIN
Assistante recrutement
06 46 56 73 02
amandine.bertin@ac-lille.fr

196 paies mensuelles : Contractuels et vacations GIP 60
paies (2 à 3 fois par an) : IHTS enseignants

Peggy NURDIN
Assistante Paie Vacations

Céline HERCEND
Référente Handicap

celine.hercend@ac-lille.fr
03 62 59 54 76 - 06 17 91 58 47

06 17 79 43 63
peggy.nurdin@ac-lille.fr
746 paies mensuelles :
Vacations enseignantes

Damien MARCHE
Assistant Paie Vacations
06 18 18 81 36
damien.marche@ac-lille.fr
768 paies mensuelles :
Vacations enseignantes

24 UFA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

UFA Vauban - Aire-sur-la-Lys
UFA A. Savary - Arras
UFA Marguerite Yourcenar - Beuvry
UFA J.Bertin des travaux publics - Bruay-la-Buissière
UFA Salvador Allendé - Béthune
UFA Léo Lagrange - Bully-les-Mines
UFA Du Détroit - Calais
UFA Léonard de Vinci - Calais
UFA Rabelais - Douai
UFA de l’Europe - Dunkerque
UFA Placide Courtoy - Hautmont

UFA Darchicourt - Hénin-Beaumont
UFA Louis Pasteur - Hénin-Beaumont
UFA des Monts de Flandre - Hazebrouck
UFA Gaston Berger - Lille
UFA Auguste Béhal - Lens
UFA Blaise Pascal - Longuenesse
UFA Alfred Mongy - Marcq-en-Barœul
UFA Jean Moulin - Roubaix
UFA Jean Rostand - Roubaix
UFA Dinah Derycke - Villeneuve d’Ascq
UFA du Hainaut - Valenciennes

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

UFA Hennebique- Liévin
UFA Louis Pasteur - Lille
UFA Flora Tristan- Lillers
UFA Lycée Valentine Labbé - La Madeleine
UFA Jean Prouvé - Lomme
UFA Lycée Hôtelier – Le Touquet
UFA Bernard Chochoy –Lumbres
UFA Pierre Forest - Maubeuge
UFA René Cassin - Montigny-en-Ostrevent
UFA Lycée d’Artois - Nœux-les-Mines
UFA Joliot Curie - Oignies
UFA Vertes Feuilles - Saint-André-lez-Lille
UFA Jacques Durand - LYPSO Saint-Omer
UFA Georges Guynemer - Saint-Pol-sur-Mer
UFA Mendès-France - Saint-Pol-sur-Ternoise
UFA Colbert - Tourcoing
UFA DE L’ESCAUT - Valenciennes
UFA Wallon - Valenciennes
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

UFA Pierre et Marie Curie - Aulnoye-Aymeries
UFA Jacques Le Caron - Arras
UFA Gustave Eiffel - Armentières
UFA Ile de Flandre - Armentières
UFA Louis Blaringhem - Béthune
UFA Jan Lavezzari - Berck
UFA André Malraux - Béthune
UFA Cazin - Boulogne -sur-Mer
UFA Mariette - Boulogne -sur-Mer
UFA Pharmacie E.Labbé - Douai
UFA Guy Debeyre – Dunkerque
UFA Jules Verne - Etaples
UFA Camille Claudel - Fourmies
UFA Automobile et Transports - Grande-Synthe
UFA Henri Senez - Hénin-Beaumont
UFA Louis Léopold Boilly - La Basée
UFA Lycée Baggio – Lille
UFA Henri Darras - Liévin

Olivier ARMAND

Léa FOUDY

Assistant Paie

Assistante Paie
06 23 18 32 73
lea.foudy1@ac-lille.f

06 10 17 42 40
olivier.armand@ac-lille.fr

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assistant paie vacations - Ecole Ouverte
ecole.ouverte@ac-lille.fr
400 paies mensuelles : Vacations Ecole ouverte
200 établissements

Gwladys DIEUDONNÉ
Apprentie Paie

Marie-Line VAN KERCKHOVE
Assistante RH et Paie
03 62 58 52 21 - Marie-Line.Van-Kerckhove@ac- lille.fr
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20 paies mensuelles : Contrats de perf
50 paies tous les 2 mois : Vacations administratives

ef de département

Service du personnel
Sylvie SZYMANSKI
Chargée d’administration
du personnel
03 62 59 52 02
sylvie.szymanski2@ac-lille.fr

Séverine PICKAERT
Chargée de suivi
administratif du personnel
06 26 88 87 24
severine.pickaert@ac-lille.fr

Laura ROLLAND
Assistante gestion des personnels
03 62 59 52 02
laura.rolland@ac-lille.fr

Stéphane LESENNE
Apprenti RH
paie.gip@ac-lille.f

Sonia MAMERI
Apprentie Assistante
Manager (50%)
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Modalités de demande d’ouverture
d’une formation en apprentissage
Au-delà des demandes transmises dans le cadre de la gestion de la carte des formations, il est
possible que votre établissement ait travaillé sur de nouveaux projets d’ouvertures de formation en
apprentissage en lien notamment avec les corps d’inspection, les CFA académiques ou le GRETA
de votre territoire.
Afin de vous accompagner et d’engager au plus tôt un travail d’évaluation de ces initiatives, il vous est
demandé de nous faire part de ces différents projets et de leur état d’avancement, en complétant le
formulaire ci-joint (p.33).
> Les demandes d’ouvertures en apprentissage, qu’elles soient formulées par un EPLE,
un CFA ou un GRETA sont à adresser à la DRAFPIC.
> L’envoi des demandes se fera par l’envoi du formulaire adressé à la DRAFPIC :
drafpic@region-academique-hauts-de-france.fr
Les EPLE adresseront leur demande simultanément en copie au CFA ou au GRETA
porteur de la formation.
> CFA académique de Lille : pierre-ala.lamand@ac-lille.fr
> CFA académie d’Amiens : cf3a@ac-amiens.fr
> GRETA de votre territoire
Dès réception des demandes, la DRAFPIC se chargera de la phase d’instruction des projets
et prendra l’avis des corps d’inspection, de la DRAIO, des CFA et des GRETA.
A la suite de cette phase, la DRAFPIC effectuera le retour d’avis à l’EPLE demandeur avec
en copie simultanée les CFA et les GRETA concernés.

CFA

EPLE

GRETA

DRAFPIC
CORPS
INSPECTION

DRAIO

CFA

GRETA

DRAFPIC
CFA
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EPLE

GRETA

Phase 1
Candidature avec envoi
du formulaire

Phase 2
Instruction du dossier
par la DRAFPIC
Phase 3
Information de la décision
par la DRAFPIC

FORMULAIRE DE DECLARATION D’INTENTION ET DE DEMANDE
D’OUVERTURE D’UNE FORMATION EN APPRENTISSAGE

FORMULAIRE DE DECLARATION D’INTENTION ET DE DEMANDE
D’OUVERTURE D’UNE FORMATION EN APPRENTISSAGE

Date de la demande :

IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT

Date de la demande :

Nom de l’établissement :

UAI – RNE :
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT
Bassin d’éducation : Sélectionner dans la liste

Commune :

Nom de l’établissement :

UAI – RNE :

UFA ou GRETA de rattachement :

Bassin d’éducation : Sélectionner dans la liste

Commune :

UFA ou GRETA de rattachement :

DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGE
DU PROJET
Quels est le niveau de la formation envisagéeDESCRIPTION
? Sélectionner
dans laENVISAGE
liste
Code duQuels
diplôme
est le: niveau de la formation envisagée ? Sélectionner dans la liste
Code
du diplôme
:
Diplôme
ou titre
professionnel
: (CAP – BAC PRO – BTS, etc.)
Diplôme
ou titre
Spécialité
: (intitulé
exactprofessionnel
du diplôme) : (CAP – BAC PRO – BTS, etc.)
Spécialité
: (intitulé
exact dupar
diplôme)
Année de
formation
concernée
l’apprentissage : (1ère année, seconde, terminale, etc.)
Année de formation concernée par l’apprentissage : (1 année, seconde, terminale, etc.)
Cette formation
existe-t-elle déjà en formation initiale sous statut scolaire dans votre établissement ?
ère

Cette formation existe-t-elle déjà en formation initiale sous statut scolaire dans votre établissement ?

 Oui

 Oui

 Non

Comment envisagez-vous d’organiser cette formation ?

 Non

Comment envisagez-vous d’organiser cette formation ?

 En groupe autonome. Veuillez indiquer la taille optimale du groupe :

 En groupe autonome. Veuillez indiquer la taille optimale du groupe :

 En mixité de parcours (par exemple, 1 an sous statut scolaire + 1 an en apprentissage)

 En mixité de parcours (par exemple, 1 an sous statut scolaire + 1 an en apprentissage)

 En 
mixité
de publics
En mixité
de publics
 Apprentis
intégrés
dansdans
un groupe
existant
dede
stagiaires
 Apprentis
intégrés
un groupe
existant
stagiairesdedelalaformation
formation continue
continue
 Apprentis
intégrés
dansdans
un groupe
existant
d’élèves
sous
 Apprentis
intégrés
un groupe
existant
d’élèves
sousstatut
statutscolaire
scolaire
Quelle est
la durée
du parcours
proposé
aux apprentis
? ?
Quelle
est la durée
du parcours
proposé
aux apprentis
Nombre
de:mois :
Nombre
de mois

: durée
contrat
d’apprentissage
: minimum6 6moismois-maximum
maximum 36 mois)
(NB : (NB
durée
d’und’un
contrat
d’apprentissage
: minimum
mois)

Votre établissement
est-iléquipé
déjà équipé
dudes
ou des
plateaux
techniques
capacitéd’accueillir
d’accueillircette
cette formation
formation sans
Votre établissement
est-il déjà
du ou
plateaux
techniques
enen
capacité
sans
investissement
?
investissement
?
 Oui
 Oui

 Non

 Non

Selon vous, les ressources humaines présentes dans l’établissement sont-elles suffisantes ?

Selon vous, les ressources humaines présentes dans l’établissement sont-elles suffisantes ?
 Oui

 Oui

 Non

 Non

L’inspecteur responsable de la filière a-t-il été consulté ?

L’inspecteur responsable de la filière a-t-il été consulté ?
 Oui

 Oui
 Non
 Non
Le conseil d’administration
de votre établissement a-t-il été consulté ?
Le conseil d’administration
 de
Ouivotre établissement a-t-il été consulté ?
 Oui
 Non
 Non
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ELEMENTS DE MOTIVATION ET DE CONTEXTE
Merci d’apporter dans cette rubrique, tous les éléments tels que : contexte économique, perspectives d’insertions professionnelles,
sollicitations employeurs, demande des élèves, projet de l’équipe éducative, complémentarité par rapport à la carte des formations,
origine des publics et démarche de recrutement, expérience vis-à-vis de la formation en apprentissage, etc.

PARTIE ADMINISTRATIVE (Réservée à la DRAFPIC)
Avis du corps d’inspection
Observations :

Nom :

Prénom :

AVIS :
 Favorable  Défavorable

Avis de la DRAIO
Observations :

Nom :

Prénom :

AVIS :
 Favorable  Défavorable

Avis du CFA
Observations :

Nom :

Prénom :

AVIS :
 Favorable  Défavorable

Avis du GRETA
Observations :

Nom :

Prénom :

AVIS :
 Favorable  Défavorable

Avis de la DRAFPIC
Observations :

Nom :

Prénom :

AVIS :
 Favorable  Défavorable

DECISION DU RECTEUR
 Favorable

50

 Défavorable
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ERASMUS +
Contexte
Le 25 mars 2021, la Commission européenne a lancé le programme Erasmus+ 2021 - 2027,
programme européen pour l’éducation et la formation, la jeunesse et le sport. La nouvelle
programmation élargit le public cible en pérennisant des formes d’activités qui ont émergé
durant la crise sanitaire.
Dans le secteur de l’enseignement scolaire,
La mobilité des apprenants, désormais possible dans le cadre de l’action clé 1, constitue l’axe
principal de développement à investir : collégiens de l’éducation prioritaire pour des projets
de mobilité portés par des équipes enseignantes pluri disciplinaires, territoires cibles (bassin
minier, cités éducatives, …).
Dans l’apprentissage
Le développement représente l’enjeu prioritaire. À cette fin, le GIP FCIP collabore avec
la DRAREIC et le CFA académique dans la construction d’un projet dédié, pluri annuel et
réaliste, et tenant compte de la spécificité du calendrier de l’alternance.
Enjeu du GIP
Le Plan Erasmus+ s’inscrit dans le projet de développement du GIP FCIP qui travaille en
constante collaboration avec la DRAREIC*, les corps d’inspections, les responsables de
projets de circonscriptions du 1er degré et avec les établissements membres des consortiums
académiques.
En 2020 la crise sanitaire a modifié le flux habituel : 400 mobilités de consortiums annulées
ou interrompues furent prises en charge par la cellule Erasmus+ du GIP FCIP dans le cadre
de la procédure de cas de force majeure. Désormais le volume de mobilités a retrouvé voire
dépassé celui d’avant la crise.
Objectif
Développer la mobilité dans l’apprentissage : enjeu prioritaire du secteur de l’enseignement
et de la formation professionnelle. À cette fin, le GIP FCIP collabore avec la DRAREIC et le
CFA académique dans la construction d’un projet dédié, pluri annuel et réaliste, et tenant
compte de la spécificité du calendrier de l’alternance.
Accréditation
Le GIP FCIP est accrédité pour les secteurs de l’enseignement scolaire, de l’enseignement,
de la formation professionnelle et de l’enseignement supérieur.
L’accréditation repose sur une stratégie d’internationalisation.
> Mettre en œuvre les principes fondamentaux du programme.
> Répondre aux standards de qualité Erasmus, principes fondamentaux qui
occupent une place primordiale dans l’évaluation des candidatures,
l’octroi des financements, la mise en œuvre des activités et l’évaluation
des projets qui définissent la bonne organisation des activités de mobilité.
> Garantir la participation active au sein du réseau des organismes bénéficiaires
de fonds Erasmus+.
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> Faciliter l’accès aux financements, comme l’évolution des partenariats de l’action clé,
de soutien à la mobilité européenne et internationale des apprenants et des personnels.
> Faire évoluer le partenariat (nouveaux partenaires, nouvelles activités) sans devoir
déposer une nouvelle candidature ou faire une demande d’avenant.
À savoir
Un projet de mobilité de l’enseignement et de la formation professionnelle concerne les activités
de mobilité transnationale des apprenants et des personnels.
Apprenants : de 2 semaines à 12 mois
> Stage au sein d’un organisme d’EFP et/ou une entreprise à l’étranger, pour une durée
de 2 semaines à moins de 3 mois (hors voyage).
> Stage de longue durée au sein d’un organisme d’EFP et/ou une entreprise à l’étranger
(ErasmusPro), pour une durée de 3 à 12 mois (hors voyage). Personnels : de 2 jours
consécutifs à 2 mois
> Pour une mission d’enseignement/de formation à l’étranger
(dispenser des cours / formations) y compris pour les personnels d’entreprises.
> Pour une activité de formation à l’étranger : stage ou observation en entreprise
ou dans un établissement de formation professionnelle
La cellule mobilité internationale
Cette cellule fait partie du Service d’Appui aux Politiques Publiques.
Ses activités
Gestion des projets
> Contribuer à la rédaction des projets, des accréditations et des rapports intermédiaires
et finaux
> Établir des kits de mobilité
Gestion administrative et financière des mobilités
> Vérifier les conditions d’éligibilité et de la matérialité des activités afin de pouvoir
en rendre compte auprès de l’agence Erasmus+ France dans les règles du programme
> Établir les conventions, les avenants et l’exécution financière des subventions
> Enregistrer les mobilités sur la plateforme de la commission européenne Beneficary module
> Suivre le versement des bourses Erasmus+
> Justifier l’avancement des activités et de la consommation du budget lors de comités
de pilotage.
Consulter
erasmusplus.fr/penelope/beneficiaire/125/mobilite-enseignementformation- professionnels-2020
La nature et les modalités de financement des activités éligibles sont précisées par le guide du
programme Erasmus+ 2022.

*Délégation de Région Académique aux Relations Européennes et Internationales et à la Coopération
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Calendrier
Paiements des trains de paies - septembre 2022 - août 2023
Le dépôt des trains de paie au service comptable doit être effectué le matin
L’envoi des fichiers à la DRFIP doit être effectué avant 10 heures

Septembre

Date de valeur sur
le compte des agents

Contractuel GIP + Indemnités M.A

28/09/2022

Contractuel CFA + Ind. Form. PPX + Indemnités M.A+ DEPASSEMENTS
QUOTITES ENS + IND TUTEURS 2021/2022

28/09/2022

Indémnités Direction 2021/2022

28/09/2022

Indemnités DDFPT 2021/2022

28/09/2022

Vacations GIP-Ec ouv

30/09/2022

Vacations ADM. CFA

28/09/2022

Vacations ENS CFA / sondage

30/09/2022

Octobre
Contractuel GIP

28/10/2022

Contractuel CFA

28/10/2022

Vacations GIP-Ec ouv

31/10/2022

Vacations ENS CFA / sondage

28/10/2022

Novembre
Contractuel GIP + IFTS

28/11/2022

Contractuel CFA + IFTS

28/11/2022

Indémnités Direction

28/11/2022

Vacations GIP-Ec ouv

30/11/2022

Vacations ADM. CFA

30/11/2022

Vacations ENS CFA / sondage

30/11/2022

Décembre
Contractuel GIP+CIA+IHTS

23/12/2022

Contractuel CFA +CIA+IHTS

23/12/2022

Indemnités DDFPT

30/12/2022

Vacations GIP-Ec ouv

30/12/2022

Vacations ADM. CFA

30/12/2022

Vacations ENS CFA / sondage

30/12/2022

Janvier
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Contractuel GIP

27/01/2023

Contractuel CFA

27/01/2023

Vacations GIP-Ec ouv

30/01/2023

Vacations ADM. CFA

30/01/2023

Vacations ENS CFA / sondage

31/01/2023

Février
Contractuel GIP

27/02/2023

Contractuel CFA + Formateurs PPX

27/02/2023

Vacations GIP-Ec ouv

27/02/2023

Vacations ENS CFA / sondage + Formateurs PPX

28/02/2023

Mars
Contractuel GIP

27/03/2023

Contractuel CFA

27/03/2023

Vacations GIP-Ec ouv

27/03/2023

Vacations ADM. CFA

27/03/2023

Vacations ENS CFA / sondage

31/03/2023

Avril
Contractuel GIP

27/04/2023

Contractuel CFA

27/04/2023

Vacations GIP-Ec ouv

28/04/2023

Vacations ENS CFA / sondage

28/04/2023

Mai
Contractuel GIP

26/05/2023

Contractuel CFA

26/05/2023

Vacations GIP-Ec ouv

31/05/2023

Vacations adm.CFA

31/05/2023

Vacations ENS CFA / sondage

31/05/2023

Juin
Contractuel GIP

27/06/2023

Contractuel CFA

27/06/2023

Vacations GIP-Ec ouv

30/06/2023

INDEMNITES DDFPT

30/06/2023

INDEMNITES DIRECTION

30/06/2023

Vacations ENS CFA / sondage

30/06/2023

Juillet
Contractuel GIP

27/07/2023

Contractuel CFA

27/07/2023

Vacations GIP-Ec ouv

31/07/2023

Vacations adm.CFA

31/07/2023

Vacations ENS CFA / sondage

31/07/2023

Août
Contractuel GIP

28/08/2023

Contractuel CFA

28/08/2023
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Modalités de construction et de gestion
d’un appel à projet par le GIP FCIP de Lille
Modalités de construction et de gestion d’un appel à projet par le GIP FCIP de Lille
Demandeur :

Partenaires / Opérateurs :

Service académique, de région
académique /CMQ/ GIP ou
partenaire extérieur

Financeur

EPLE*, GRETA*, CFA*, GIP
Forinval, CMQ*...

PHASE D’ÉLABORATION DU PROJET
Sollicitation par le recteur
du GIP FCIP pour gérer un
projet
ou
Note d’opportunité du GIP
au recteur pour s’inscrire

Prise de connaissance du
projet – analyse de la
capacité de portage du GIP,
estimation des ressources
nécessaires dont RH*, bonne
articulation avec le projet
stratégique
Ouverture de la fiche de
présentation AAP* / AMI* et préidentification des partenaires
(conformément à la procédure
définie pour les AMI)

Vérification de la cohérence
des propositions avec le
projet et le cahier des
charges
Constitution des groupes de travail

Prise de connaissance
et retour de propositions

Animation des groupes
de travail

Proposition du pilote identifié : dépôt d’un préprojet
Analyse de la faisabilité des actions
Calibrage du projet pour permettre la sécurisation
des fonds :
Analyse de l’éligibilité des dépenses et des conditions de bilans
financiers
Détermination du niveau d'engagement financier du GIP et des
ressources à valoriser
Vérification de l’éligibilité des dépenses du personnel et étude du
besoin de recrutement, détermination de l'emploi type, de l'indice
correspondant et du coût chargé

Etude des besoins et vérification systématique de l'éligibilité des
dépenses
Vérification de l’adéquation / proportion des moyens prévus par
rapport aux actions envisagées
Calibrage du montant et de la nature des apports exigés

Indication des moyens
humains nécessaires à la
mise en œuvre et au
suivi des actions /
Identification des besoins
en recrutement (profil des
postes et durée des
contrats)

Identification des besoins
matériels et immatériels
(Achat de fournitures,

prestations de service,
location,..) et transmission

des devis

Indication des ressources
mobilisables

Calcul des frais de gestion du
GIP FCIP
Elaboration du plan de financement
(frais de gestion du GIP, nature des contreparties...) et
vérification de la compréhension par les partenaires des
implications de leur engagement
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Recueil adhésion

1

Demandeur :
Service académique, de région
académique /CMQ/ GIP ou
partenaire extérieur

Financeur

Partenaires /
Opérateurs :

EPLE, GRETA, CFA,
GIP Forinval, CMQ...

PHASE D’ÉLABORATION DU PROJET (suite)

Pré-accord de
consortium*

Ecriture du projet dans le
cadre de la réponse à
l'appel à projet

Signature des
lettres
d'engagement +
lettres de
cofinancements +
lettres de mandat

Vérification de la cohérence
du projet avec l’appel à projet
y compris pour la partie
budgétaire + vérification de la
complétude du dossier

(en fonction des
exigences du cahier
des charges)

Dépôt de la demande de
subvention

Définition des missions et responsabilités, des modes de
fonctionnement entre pilote, chef de projet, service gestion du GIP
et partenaires
Définition et création des
outils relatifs au projet

Instruction et
conventionnement
Information et
mise en œuvre
des actions
(conventions
de partenariat,
accord de
consortium,…)

(espaces collaboratifs,
documents, modes opératoires,
formulaires, tableaux de bord…)

*AAP : Appel A Projet
*AMI : Appel à Manifestation d'Intérêt
*CA : Conseil d'Administration
*CFA : Centre de Formation d'Apprentis
*CMQ : Campus des Métiers et des Qualifications
*EPLE : Etablissement Public Local d'Enseignement
*GIP FCIP : Groupement d'Intérêt Public "Formation Continue et Insertion Professionnelle"
*GRETA : GRoupement d'ETAblissements
*RH : Ressources Humaines
*Accord de consortium : L’accord de consortium définit les engagements respectifs du porteur et de l’ensemble des
partenaires du projet. Il stipule les modalités de collaboration, la répartition des tâches et des livrables afin d'assurer la
bonne mise en œuvre et l'atteinte des objectifs du projet. Il fixe également le montant des dépenses à engager par chaque
partenaire, les modalités de leur justification et la chef de répartition de subvention.

2

57

Saisie des
participants ou
remontée
d’informations
et information
contreparties

Suivi de la réalisation du projet

Ajustement éventuel du projet (ressources, planning, budget, etc…)

Avenant éventuel au conventionnement initial
Pilote de projet :

Service académique,
de
PHASE
région académique /CMQ/
GIP ou partenaire extérieur

laboration du bilan
qualitatif

DE BILAN
PROJET
GIPDU
FCIP

Financeur

Elaboration duPHASE
bilan DE RÉALISATION DU PROJET
quantitatif et financier au
regard des exigences du
financeur Mise à disposition des
ressources en fonction des
besoins des partenaires

Bilan
d’exécution

Suivi de la réalisation du projet

Echantillon de
contrôle

Réponses dans le cadre des contrôles de service fait

Ajustement éventuel du projet (ressources, planning, budget, etc…)

Partenaires /
Opérateurs

(EPLE, GRETA, CFA,
GIP Forinval, CMQ...)

Préparation
des éléments
de bilans
pourdes
Expression
besoins
le pilote
et lede
fonctionnement
GIP
(financiers,
adm….) des
opérateurs

Saisie des
participants ou
remontée
Réponse
aux
d’informations
sollicitations
et information
contreparties

Elaboration du bilan
qualitatif

Archivage

Préparation
des éléments
de bilans pour
le pilote et le
GIP

Elaboration du bilan
quantitatif et financier au
regard des exigences du
financeur
Bilan
d’exécution

Réponses dans le cadre des contrôles de service fait

Réception de la subvention
et clôture du projet

Archivage

Echantillon de
contrôle

Réponse aux
sollicitations

Versement de
la subvention

Archivage

3

3
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Avenant éventuel au conventionnement initial

Versement de
Réception de la subvention
la subvention
et clôture du projet
PHASE DE BILAN DU PROJET

Élections apprentis
Au-delà d’être un facteur d’attractivité, la démocratie scolaire constitue pour le CFA
académique un enjeu fort (et répond en cela à différents indicateurs 24,25 et 32 du
label EDUFORM) : les apprentis, à travers une structure représentative, peuvent devenir
acteurs de leur formation. C’est un moyen d’engagement citoyen et de responsabilisation
des apprentis dans leurs formations en leur donnant un véritable rôle à jouer dans
l’amélioration de leurs conditions de formation.
Par conséquent, et en parallèle des élections lycéennes qui se tiendront au cours du 1er
trimestre 2022/2023, il sera mis en place une nouvelle instance : le conseil académique de
la vie des apprentis.
Celui-ci permettra :
>

D’aborder toute question relative à des besoins exprimés par les apprentis

>

De jouer un rôle sur l’information des apprentis quant à leurs droits et devoirs

>

De conduire à l’échelle académique des projets définis par les représentants
des apprentis réfléchis en CAVA* et présentés au conseil de perfectionnement.

>

De faire connaître le rôle et les missions du CFA académique aux apprentis
via notamment l’articulation du calendrier du CAVA avec celui des instances
du GIP FCIP.

Le CAVA sera nommé pour 2 ans au terme d’un processus électoral conduit dans
les 34 UFA, qui ont été sélectionnées compte tenu de leur représentativité tant au
niveau des formations, du territoire académique que des effectifs d’apprentis.
Au titre de cette première élection, seuls les groupes autonomes d’apprentis seront
concernés.
La procédure d’élections des représentants des 20 apprentis (10 titulaires et
10 suppléants) au CAVA, qui sera menée lors de la journée de démocratie des
apprentis (JDA) mi-novembre, et son calendrier sont décrits dans le document joint.
Les 68 délégués élus dans les 34 UFA constituent le corps électoral pour le CAVA.

*Conseil Académique à la Vie des Apprentis
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Procédure élections apprentis
6- Description de la procédure d'élections des apprentis

Rectorat

Organisation des élections
Vie Lycéenne

CFA
Lancement de la campagne
d'élections et définition du
calendrier et des moyens
dédiés

UFA expérimentatrices

(personnles mobilisés : DDFPT, assistante
administrative, formateur, surveillant)

Information / sensibilisation des
apprentis sur les élections
Mise en œuvre de l'élection en
s'appuyant sur les personnels
identifiés
Information aux délégués sur le
rôle du comité de liaison (si
existant) et celui du Conseil de la
Vie Lycéenne (CVL)* et information
sur l'élection des 2 délégués aux
employeurs concernés

Comité de liaison de l'UFA Représentants apprentis UFA
Election du Conseil
Académique de la Vie Lycéenne
(CAVL)

Lancement de la campagne
pour le Conseil Académique à la Vie
des Apprentis (CAVA)

Organisation de la Journée de
Démocratie des Apprentis (JDA)

Préparation logistique
de la journée

Election lors de la JDA des 10 élus au
CAVA et tirage au sort pour les 4
représentants (2 titulaires / 2
suppléants) en conseil de
perfectionnement

Organisation du CAVL

Organisation du CAVA

Organisation du conseil de
perfectionnement
2 à 3 fois par an
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Information des élus des comités
de liaison des UFA
expérimentatrices sur les travaux
du CAVA (modalités à définir)

Apprenti

Comment ?
cf Liste des établissements sélectionnés
Campagne organisée fin Septembre

Election par les apprentis de 2
délégués par groupe autonome

(entre la 20ème et la 40ème heure de formation
pour l'apprenti)

Dans la mesure du possible, le CVL est
organisé sur la semaine de formation des
apprentis.
*instances auxquelles les apprentis élus
participeront sous réserve du calendrier

N

Election par les délégués de 2 élus
au comité de liaison ou pour la JDA

Participation des 2 élus
au comité de liaison si existant
(toute l'année)
Participation des délégués
au corps électoral

Participation des 2 élus
à la JDA

Participation d'élus du CAVA
au CAVL

Participation des représentants
des apprentis

Si l'UFA ne met pas en place de comité de
liaison, l'élection des 2 apprentis,
représentants de l'UFA pour la Journée
de la démocratie des apprentis, est
nécessaire : ils feront partie du corps
électoral pour l'élection du CAVA
Les 2 délégués des UFA
expérimentatrices seront invités à
participer aux travaux du CVL

JDA organisée chaque année minovembre
cf Programme indicatif de la JDA
Un référent au niveau du département
apprentissage organise la vie de
l'instance.
JDA fixée au regard du calendrier des
représentants.
Organisation du CAVA 15 jours avant
chaque conseil de perfectionnement
CAVL : des élus du CAVL peuvent être
conviés au CAVA
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Projet Mentorat
Qu’est ce que le mentorat ?
Le mentorat désigne une relation interpersonnelle d’accompagnement et de soutien basée sur
l’apprentissage mutuel.
Son objectif est de favoriser l’autonomie et le développement de la personne accompagnée en
établissant des objectifs qui évoluent et s’adaptent en fonction des besoins spécifiques.
Pour quels objectifs ?
Soutien à la formation
> Recherche de stages pour : des découvertes, immersions, l’acquisition de compétences
> Aide à l’insertion professionnelle
> Accompagnement au retour à la formation pour les décrocheurs, déscolarisés,
non diplômés
Soutien à l’orientation
> Identification des pistes réalistes d’orientation professionnelle
> Aide à la création d’entreprises
Soutien à l’insertion sociale et professionnelle
> Accompagnement à l’élaboration d’une candidature
> Aide à la compréhension du fonctionnement du monde de l’entreprise et des services
publics…
Quels sont les différents acteurs mobilisés durant cet accompagnement ? Quel est leur rôle ?

L’action est portée par le GIP FCIP et pilotée par l’équipe mentorat

L’EPLE signataire de la convention de partenariat avec le GIP FCIP

Le référent de l’EPLE qui coordonne le projet en interne

Le Mentoré

Le Mentor interne ou externe à l’EPLE
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Projet Nucléofil
Qu’est-ce-que Nucléofil HDF ?
Lauréat de l’appel à projet " Renforcement des compétences de la filière nucléaire ", le projet
Nucléofil HDF a pour ambition de développer des leviers d’innovation pour accompagner les jeunes
dans l’insertion professionnelle, et renforcer la filière nucléaire dans les Hauts-de-France.

Quelles actions ?
Renforcer le lien jeunes/entreprises et susciter des vocations
> Visites d’entreprises
> Semaines de stage de 3ème
> Plateforme digitale recensant les offres de stage/alternance
Adapter les cursus de formation, créer des parcours pour répondre aux besoins
en compétences de la filière
> Addition de modules complémentaires
> Création d’un titre d’ingénieur
Créer des outils pédagogiques innovants
> Conception et développement d’un outil numérique structurant la création
des jeux sérieux

Quels sont les différents acteurs mobilisés durant ce projet ? Quel est leur rôle ?

Le projet est porté par le GIP FCIP

Le CMQE Métallurgie et Plasturgie est pilote opérationnel du projet

Les membres du consortium réalisent les actions

Les partenaires
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Annuaire du personnel
Fonction

Ligne
directe

Ligne Externe

GERONIMI Marc

Directeur

5464

03 28 05 04 64

DUCORNET Virginie

Secrétaire Générale - Responsable
qualité

5210

03 62 59 52 10

LAMAND Pierre Alain

Directeur Adjoint

5212

03 62 59 52 12

PERROT Sandrine

Chargée de suivi qualité

5463

NOGA Elodie

Assistante Qualité

5226

03 62 59 52 26

Nom - Prénom
DIRECTION

DIRECTION - QUALITÉ
03 28 05 04 63

DIRECTION - ADMINISTRATION GÉNÉRALE
BELLIER Hélène

Assistante direction

5462

03 28 05 04 62

WANTE Noémie

Apprentie Assistante manager

5230

03 62 59 52 30

AGENCE COMPTABLE
SIMON Vincent

Agent comptable

BOLLE Nathalie

Responsable du pôle comptable mandataire de l'agent comptable

5225

03 62 59 53 25

BROUCQUART Kevin

Chargé de l'exécution des opérations
comptables

5486

03 28 05 04 86

LOISEL Pauline

Assistante comptable

5204

03 62 59 52 04

CZAJA Sébastien

Assistant comptable

PÔLE SERVICES SUPPORTS
DEPARTEMENT RESSOURCES HUMAINES
Direction des Ressources Humaines		
En cours de recrutement

Directrice Ressources Humaines

CARTILLIER Anita

Chargée de l’emploi, des compétences
et des parcours professionnels

5231

03 62 59 52 31

CATTEZ Laurie

Chargée de suivi des formations

5223

03 62 59 52 23

BERTIN Amandine

Assistante recrutement

KOUAME Ana

Assistante RH

5229

03 62 59 52 29

Département gestion des personnels
DAVRINCHE François
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Secrétaire Général adjoint en charge
de la Prospective et des Moyens
Chef de département

Portable

Mail

Mail Générique

ce.gip@ac-lille.fr
06 12 38 00 62

virginie.ducornet@ac-lille.fr

06 89 35 97 01

pierre-ala.lamand@ac-lille.fr

sandrine.perrot@ac-lille.fr

sg.gipfcip@ac-lille.fr

qualite.gip@ac-lille.fr

elodie.noga@ac-lille.fr

qualite.gip@ac-lille.fr

06 09 14 34 81

helene.bellier@ac-lille.fr

ce.gip@ac-lille.fr

06 09 14 34 81

Noemie.Wante@ac-lille.fr

ce.gip@ac-lille.fr

vincent.simon@ac-lille.fr

agencecomptable.gipfcip@ac-lille.fr/
intendant.0590117g@ac-lille.fr

06 28 09 30 63

nathalie.bolle1@ac-lille.fr

agencecomptable.gipfcip@ac-lille.fr

06 28 63 85 52

kevin.broucquart@ac-lille.fr

06 18 49 25 28

pauline.loisel@ac-lille.fr
sebastien.czaja@ac-lille.fr

rh.gip@ac-lille.fr
06 46 75 67 41

anita.cartillier@ac-lille.fr

recrutement.gipfcip@ac-lille.fr

06 28 09 30 64

laurie.cattez1@ac-lille.fr

formation.gip@ac-lille.fr

06 46 56 73 02

amandine.bertin@ac-lille.fr

06 16 33 04 93

ana.kouame@gretaformation.com

06 34 66 48 59

francois.davrinche1@ac-lille.fr
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Service du personnel
SZYMANSKI Sylvie

Chargée d’administration du personnel

5202

03 62 59 52 02

ROLLAND Laura

Assistante gestion des personnels

5202

03 62 59 52 02

PICKAERT Séverine

Chargée de suivi administratif
du personnel

5243

03 62 59 52 43

LESENNE Stéphane

Apprenti RH

Service paie
CHARLET Elisabeth

Coordinnatrice Paie

5203

03 62 59 52 03

FROMENTEL Nicolas

Technicien Paie Référent

5214

03 62 59 52 14

MARCHE Damien

Assistant Paie Vacations

5240

03 62 59 52 40

NURDIN Peggy

Assistante Paie Vacations

EL OUASSAIDI Eman

Assistante Paie

5216

03 62 59 52 16

FOUDI Léa

Assistante Paie Vacations École Ouverte

ARMAND Olivier

Assistante Paie Vacations École Ouverte

DIEUDONNÉ Gwladys

Apprentie Paie

Assistante RH et paie

5221

03 62 58 52 21

Secrétaire Général adjoint - Directeur des
affaires financières

5460

03 28 05 04 60

D'HALLUIN Jérémy

Chef de service

5219

03 62 59 52 19

BOUZIN Emilie

Chargée de l'exécution et du suivi
des dépenses

5206

03 62 59 52 06

DUHOT Vanessa

Assistante Gestion

5224

03 62 59 52 24

VAN HOUCKE Fernanda

Assistante Gestion

5208

03 62 59 52 08

MOUSSOUNI Assya

Assistante Gestion

5209

03 62 59 52 09

TIZI Ikrame

Assistante de Gestion

5483

03 28 05 04 83

D’HALLUIN DOUAY Véronique

Cheffe de service

5220

03 62 59 52 20

KRIMM Olivier

Chargé de l’éxécution et du suivi des recettes (hors OPCO)

5234

03 62 59 52 34

VAN VOOREN Edwige

Assistante de gestion

5480

03 28 05 04 80

SOUBA Christine

Assistante de gestion

5233

03 62 59 52 33

DELPIERRE Maud

Assistante de gestion

5474

03 28 05 04 74

YOHALE Meredith

Assistante de gestion

5474

03 28 05 04 74

RADOM Graziella

Assistante de gestion OPCO

HUNTS Laurie

Assistante de gestion OPCO

TIZI Ikrame

Assistante de Gestion

5483

03 28 05 04 83

Service du personnel et paie
VAN KERCKHOVE Marie-Line
SGA - Finances
MEDJENI Amar

Achats dépenses

Recettes
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06 19 60 52 13

sylvie.szymanski2@ac-lille.fr

rh.gip@ac-lille.fr

06 12 42 95 69

laura.rolland@ac-lille.fr

rh.gip@ac-lille.fr

06 26 88 87 24

severine.pickaert@ac-lille.fr
Stephane.Lesenne@ac-lille.fr

06 17 79 39 83

elisabeth.charlet@ac-lille.fr

paie.gip@ac-lille.fr

06 16 17 43 21

nicolas.fromentel@ac-lille.fr

paie.gip@ac-lille.fr

06 18 18 82 38

damien.marche@ac-lille.fr

paie.gip@ac-lille.fr

06 17 79 43 63

Peggy.Nurdin@ac-lille.fr

paie.gip@ac-lille.fr

06 18 18 14 09

Eman.El-Ouassaidi@ac-lille.fr

paie.gip@ac-lille.fr

06 23 18 32 73

lea.foudi1@ac-lille.fr

paie.gip@ac-lille.fr
ecole.ouverte@ac-lille.fr

06 10 17 42 40

olivier.armand@ac-lille.fr

paie.gip@ac-lille.fr
ecole.ouverte@ac-lille.fr

06 15 58 76 87

Marie-Line.Van-Kerckhove@ac-lille.fr

paie.gip@ac-lille.fr

06 28 21 49 23

amar.medjeni1@ac-lille.fr

finances.gip@ac-lille.fr

06 28 09 30 68

jeremy.dhalluin@ac-lille.fr

06 22 73 82 74

emilie.bouzin@ac-lille.fr

06 35 20 41 64

vanessa.duhot@ac-lille.fr

06 25 35 88 00

fernanda.vanhoucke@ac-lille.fr

06 21 81 06 71

Assya.Moussouni@ac-lille.fr
ikrame.tizi@ac-lille.fr

06 28 09 30 67

veronique.douay@ac-lille.fr

06 24 71 09 65

olivier.krimm@ac-lille.fr

07 78 34 81 36

edwige.vanvooren@ac-lille.fr

06 15 94 68 35

Christine.Souba@ac-lille.fr

06 10 79 43 58

Maud.Delpierre@ac-lille.fr

06 09 89 35 03

Meredith.Yohale@ac-lille.fr

06 10 10 23 46

graziella.radom@ac-lille.fr

06 20 58 09 96

laurie.hunts@ac-lille.fr
ikrame.tizi@ac-lille.fr
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Cellule territoriale de suivi OPCO
RADOM Graziella

Assistante administrative - Facturation
OPCO

HUNTS Laurie

Assistante administrative - Aide aux apprentis

Cellule contrôle de gestion, de budget et audit interne
BAYARD Valentin

Contrôleur de Gestion

5471

03 28 05 04 71

Cellule achats marchés publics
HAMOUTEN Sofian

Apprenti Achats Marché Public

INFORMATIQUE / LOGISTIQUE
Informatique
TINCHON Jean-Pierre

Responsable par cet réseau informatique

KANDZA Chris

Technicien d’exploitation et de maintenance

5484

03 28 05 04 84

SCHEUER Jean-Christophe

Agent d’accueil et d’informations

5200

03 62 59 52 00

PROIA Emeric

Agent de maintenance et entretien

5200

03 62 59 52 00

03 28 05 04 84

Logistique

DEPARTEMENT APPUI ADMINISTRATIF AUX PROJETS
Service Projets Européens et Éducatifs - SP2E
AUBERT Benjamin

Chef de service

5207

03 62 59 52 07

LOISON Véronique

Coordonnatrice administrative
et adjointe

5217

03 62 59 52 17

Cellule prévention du décrochage (Projet Persévérance)
LEGRAND Prescillia

Chargée de suivi de projets

5241

03 62 59 52 41

MAILLOL Enea

Chargée de suivi de projet

5472

03 28 05 04 72

HERBRETEAU Edouard

Assistant de projet

5205

03 62 59 52 05

DELBAR Christelle

Assistante de projet

5473

03 28 05 04 73

5236

03 62 59 52 36

Cellule entreprenariat (Projet IDEE)
CLERBOUT Chloé

Chargée de suivi de projet IDEE

LEMAIRE Louison

Chargé de projet

AMIENS

Cellule projets partenariaux (Projet START et Mentorat)
BATISTA Christine

Chef de projet

SPORTA Marine

Chargée de suivi de projet MENTORAT

5487

03 28 05 04 87

5247

03 62 59 52 47

Cellule mobilité internationale (Projet mobilité Erasmus +)
MAILLOT Sébastien

Chargé de suivi de projet mobilité
ERASMUS +

Service d’appui aux projets innovations attractivités et qualifications - SAPIAQ (Projet S2P et NUCLEOFIL)
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FRATISSIER Julie

Cheffe de service

RENAUX Léa

Chargée de suivi de projet NUCLEOFIL

06 10 10 23 46

graziella.radom@ac-lille.fr

06 20 58 09 96

laurie.hunts@ac-lille.fr

06 21 21 05 26

valentin.bayard@ac-lille.fr

06 20 02 33 27

Sofian.Hamouten@ac-lille.fr

chris.kandza@ac-lille.fr

si.gip@ac-lille.fr

chris.kandza@ac-lille.fr

si.gip@ac-lille.fr

06 26 57 85 45

jean-christophe.scheuer@ac-lille.fr

gestion-materielle.gip@ac-lille.fr

06 26 57 85 45

emeric.proia@ac-lille.fr

gestion-materielle.gip@ac-lille.fr

06 34 87 55 02

benjamin.aubert@ac-lille.fr

sa2p.gip@ac-lille.fr

06 29 13 05 16

veronique.loison@ac-lille.fr

sa2p.gip@ac-lille.fr

06 21 97 64 95

p.legrand@ac-lille.fr

sa2p.gip@ac-lille.fr

06 21 97 96 91

enea.maillol@ac-lille.fr

perseverance.gip@ac-lille.fr

06 35 24 22 04

edouard.herbreteau@ac-lille.fr

perseverance.gip@ac-lille.fr

06 26 76 65 12

christelle.delbar1@ac-lille.fr

perseverance.gip@ac-lille.fr

06 20 88 97 25

chloe.clerbout@ac-lille.fr

idee.gip@ac-lille.fr

06 84 81 02 36

louison.lemaire@ac-amiens.fr

christine.batista@ac-lille.fr

start.gip@ac-lille.fr

06 22 73 17 77

marine.sporta1@ac-lille.fr

mentorat.gip@ac-lille.fr

06 16 22 94 56

sebastien.maillot@ac-lille.fr

europe.gip@ac-lille.fr

06 23 62 03 40

julie.fratissier@gretaformation.com

06 68 36 32 17

lea.renaux@ac-lille.fr
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POLE D’APPUI AU DEVELOPPEMENT
DEPARTEMENT COMMUNICATION HAUTS DE FRANCE
Communication
MALBRANCQ Catherine

Chargée de développement animation
et coordination

5228

03 62 59 52 28

Cellule communication/ infographie
ROUSSEAU Marius

Coordonnateur adjoint

5228

03 62 59 52 28

DUEZ Caroline

Maquettiste Infographiste

5228

03 62 59 52 28

DULARY Laurine

Chargée de communication

5246

03 62 59 52 46

LALLAU Clémence

Chargée de communication

5246

03 62 59 52 46

HADOUX Clément

Chargé de communication

5416

03 22 80 54 16

CHOQUEL Fabien

Chef de projet digital

5228

03 62 59 52 28

DUPLOUY Léa

Maquettiste Infographiste Multimédia

5467

03 62 59 54 67

FERREIRA Alex

Chargé de communication digitale

5467

03 62 59 54 67

HANICOTTE Gautier

Chargé de communication
Référent Alternance

5467

03 62 59 54 67

Cellule digitale

Cellule relation extérieure
JORON Vanessa

Assistante administrative

DEPARTEMENT STRATEGIE VEILLE
FRATISSIER Julie

Chargée de développement

RENAUX Léa

Chargée de suivi de projet

LOKIETEK Valérie

Chargée de veille et gestion
de l’information

POLE SERVICES MARCHANDS
DISPOSITIF ACADEMIQUE DE VALIDATION DES ACQUIS - DAVA
ROLAND Béatrice

Chargée de développement animation
et coordination
Cheffe de projet Interval

5245

03 62 59 52 45

LEFAIRE Benoît

Coordonateur adjoint VAE

5485

03 28 05 04 85

Chargée de suivi de projets DAVA
et DABM

5235

03 62 59 52 35

HAMID Malika

Gestionnaire administrative

5211

03 62 59 52 11

QUELDERIE Chloé

Assistante administrative

5466

03 28 05 04 66

Assistante administrative Interval

52 44

03.62.59.52.44

DAVA/ DABM
VERHOLLEMAN Caroline
DAVA

DAVA - INTERVAL
VALLART Suzon
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catherine.malbrancq@region-academiquehauts-de-france.fr

communication@monavenirpro-hdf.fr

marius.rousseau@ac-lille.fr

communication@monavenirpro-hdf.fr

06 15 47 85 11

caroline.duez@ac-lille.fr

communication@monavenirpro-hdf.fr

06 27 84 02 03

laurine.dulary@ac-lille.fr

communication@monavenirpro-hdf.fr

06 22 86 17 69

clemence.lallau@ac-lille.Fr

contact@interval-vae.fr

clement.hadoux@ac-amiens.fr

communication@monavenirpro-hdf.fr

f.choquel@ac-lille.fr

communication@monavenirpro-hdf.fr

lea.duplouy@ac-lille.fr

communication@monavenirpro-hdf.fr

alex.ferreira@ac-lille.fr

communication@monavenirpro-hdf.fr

gautier.hanicotte@ac-amiens.fr

communication@monavenirpro-hdf.fr

vanessa.joron@region-academique-hautsde-france.fr

communication@monavenirpro-hdf.fr

06 24 63 66 60

06 40 11 76 78

06 23 62 03 40

julie.fratissier@gretaformation.com

06 68 36 32 17

lea.renaux@ac-lille.fr

06 12 57 52 57

valerie.lokietek@ac-lille.fr

06 10 11 24 12

beatrice.roland@ac-lille.fr

06 22 33 73 01

benoit.lefaire@ac-lille.fr

06 29 78 88 00

caroline.Verholleman@ac-lille.fr

contactvaesansfrontieres@ac-lille.fr

06 22 76 06 03

malika.hamid@ac-lille.fr

ce.dava@ac-lille.fr

06 26 14 73 27

chloe.quelderie@ac-lille.fr

06 20 41 69 32

suzon.vallart@ac-lille.fr

contact@interval-vae.fr
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DISPOSITIF ACADEMIQUE DE BILAN MOBILITE - DABM
DABM
DUPONT Stéphanie

Chargé de développement animation
et coordination

MACHUREZ Lise

Conseillère bilan

DAVA/ DABM
VERHOLLEMAN Caroline

Chargée de suivi de projets DAVA
et DABM

5235

03 62 59 52 35

CENTRE ACADEMIQUE DE FORMATION CONTINUE HAUTS DE FRANCE - CAFOC HDF
Cellule FOAD
DESREMEAUX Hélène

Cheffe de projet Digital

MATUS Christophe

Chargé de mission digital learning

POTENZA Lina

Chargée de mission digital learning

BALIN Séverine

Chargée de mission digital learning CFA

DION Nadège

Chargée de mission digital learning

Cellule PDC GRETA CFA
HOUSAY Catherine

Cheffe de projet

GAY Jean-Philippe

Chargé de développement

HOUEIX Annick

Chargée de formation

5237

03 62 59 52 37

5227

03 62 59 52 27

5232

03 62 59 52 32

5215

03 62 59 52 15

Cellule PDC GRETA CFA/ conseil et prestations d’accompagnement
BECHICHE Célia

Chargée de suivi de formation

Cellule conseil et prestations d’accompagnement
BRIANCHON Odile

Cheffe de projet mentorat

Cellule développement commercialisation offre marchande réseau
COLAS Anne-Laure

Conseillère de formation continue

Emmanuelle TILMANT

Conseillère de formation continue

BETHOUART Lise

Conseillère de formation continue

DEPARTEMENT APPRENTISSAGE
Département apprentissage
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HESPEL Catherine

Chargée de coordination

BEN TARA Amélie

Chargée de développement pédagogique

VANRYCKEGHEM Héloïse

Assistante administrative

BONNAPETIT Amélie

Assistante service social

5249

03 62 59 52 49

HERCEND Céline

Référente handicap

5476

03 28 05 04 76

PERUS Eloïse

Apprentie Assistante manager

MAMERI Sonia

Apprentie Assistante manager

06 19 51 42 41

s.dupont@ac-lille.fr

dabm@ac-lille.fr

lise.machurez1@ac-lille.fr

06 29 78 88 00

caroline.Verholleman@ac-lille.fr

06 79 82 33 97

helene.desremeaux@region-academiquehauts-de-France.fr

06 24 52 98 25

christophe.matus@ac-lille.fr

06 12 42 95 69

lina.potenza@ac-lille.fr

06 28 53 79 73

severine.balin@ac-lille.fr

06 80 69 03 04

nadege.dion@ac-lille.fr

06 19 78 49 58

catherine.housay@ac-lille.fr

contactvaesansfrontieres@ac-lille.fr

06 04 52 69 70
06 25 75 00 48

annick.houeix@ac-lille.fr

06 16 29 31 50

Celia.Bechiche@ac-lille.fr

06 20 41 76 21

Odile.Brianchon@ac-lille.fr

anne-laure.colas@region-academiquehauts-de-france.fr
emmanuelle.tilmant@region-academiquehauts-de-france.fr
06 16 61 64 69

lise.bethouart@ac-lille.fr

06 16 22 42 22

catherine.hespel@ac-lille.fr

06 01 55 80 80

amelie.ben-tara@ac-lille.fr

06 24 59 99 15

heloise.vanryckeghem@ac-lille.fr

06 16 35 05 77

assistante-sociale.cfa@ac-lille.fr

06 17 91 58 47

celine.hercend@ac-lille.fr

cfa-academique@ac-lille.fr

eloise.perus@ac-lille.fr
sonia.mameri@ac-lille.fr
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Cellule sourcing
KUBLA Zena

Cheffe de projet recrutement et insertion des apprentis

DEVYNCK Alexandra

Chargée de mission recrutement et
insertion des apprentis

Cellule contrat
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DUBOIS Patrice

Administrateur d'application et de base
de données

FARREYROL Victor

Assistant administratif

DEJONGHE HOUZE Cathy

Assistante administrative

DELEBECQ Tanguy

Assistant administratif

SCHEMBRI Valérie

Assistante administrative

VAGAO Véronique

Assistante administrative

FRANCHOMME Angélique

Assistante administrative

5222

03 62 59 52 22

06 18 68 71 09

zena.kubala@ac-lille.fr

06 25 77 59 10

alexandra.devynck@ac-lille.fr

06 35 20 41 39

patrice.dubois@ac-lille.fr

07 78 20 26 05

victor.farreyrol@gretaformation.com

06 09 14 12 72

cathy.dejonghe@ac-lille.fr

06 22 69 07 50

tanguy.delebecq@gretaformation.com

contrat-cfa@ac-lille.fr

06 23 00 80 99
06 23 00 80 95
06 23 00 80 64
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Le GIP FCIP de Lille en bref
> Budget : 51 millions d’euros en 2022,
en forte croissance ces dernières années.
> Effectif : 310 agents, dont 111 au siège
et 198 dans les établissements scolaires.
> Certifié par l’AFAQ selon le référentiel
ISO 9001 - V2015 et enregistré au DATADOCK.
> Labellisé EDUFORM, référentiel de l’Éducation 		
nationale Version 45 du 31/03/2021.

Le 111 – site Jean Monnet
111 avenue de Dunkerque
CS 10023 – 59009 Lille cedex

03 62 59 52 00

gipfcip-npdc.fr
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> Certifié QUALIOPI pour les activités de formation
continue, de bilan de compétences, de validation
des acquis de l’expérience et de formation 		
par apprentissage depuis octobre 2021.

