
La « JOURNEE GESTION » de la Fédération des Ogec : 
 
 
Elle se déroulera le 13 mai 2020, à la Maison de la Chimie à Paris. 
 
Régulièrement, la Fédération des Ogec rassemble ses territoires de manière active et pragmatique. Chaque année, elle 
réunit les décideurs et les gestionnaires des établissements catholiques d'enseignement pour réfléchir sur de nouveaux 
axes de travail, professionnaliser les pratiques et mutualiser les expériences. Sa mission principale est avant tout 
d'accompagner les Ogec dans la gestion de leurs établissements et de les sensibiliser aux enjeux que cela représente. Tous 
les deux ans, la Fédération des Ogec organise une rencontre qui les informe des évolutions contextuelles, comptables et 
financières. 
 
Cette journée représente un rendez-vous important pour les gestionnaires d'établissements scolaires et un moment 
privilégié leur permettant également de partager leurs expériences et d'échanger de bonnes pratiques. 
La Journée Gestion contribue à sensibiliser l’ensemble du réseau fédératif des Ogec sur l'importance des enjeux financiers 
tout en développant leur capacité à maîtriser les risques liés à la gestion de leurs activités. 
Le secteur de l’Enseignement catholique bouge, impacté notamment par les différentes réformes en cours (réformes de la 
formation professionnelle et de l’apprentissage, nouvelles réglementations comptables et financières). L’obligation de se 
structurer, pour anticiper contrôles financiers et arnaques en tout genre, est aussi de plus en plus prégnante. Dans ce 
contexte, assurer une bonne gestion n’a jamais été aussi fondamental pour nos Ogec. 
 
Cette journée permettra à la fédération de faire un tour d’horizon sur les nouveaux enjeux de gestion des Ogec et sur 
l’évolution des outils mis à leur disposition. 
Cette année, le thème de cette journée sera : "Parce que notre monde bouge, ajustons notre gestion pour assurer notre 
avenir". Elle s’organisera ainsi : 
 

 Le matin, des conférences plénières permettront de découvrir ou de redécouvrir les grandes nouveautés liées à la 
gestion d'un Ogec. Elles permettront notamment de faire un point d’actualité sur la nouvelle nomenclature 
comptable conforme aux nouvelles règles applicables au secteur non lucratif, sur la réforme de la formation 
professionnelle et de l’apprentissage ainsi que sur les nouveautés d’Isidoor, plateforme digitale innovante d’aide 
à la gestion. 

 L’après-midi, dix ateliers interactifs apporteront des éclairages concrets aux sujets abordés en conférence le 
matin, tout en insistant sur les risques principaux liés à la gestion quotidienne des établissements (restauration 
scolaire, gestion de la trésorerie, financement de projets, prévention des arnaques lors de la location ou de 
l’achat de matériels, etc.). Chaque participant pourra s’inscrire à deux ateliers distincts. 

 
La commission comptabilité-gestion de la Fédération des Ogec participe à l’élaboration de cet événement. La Journée 
Gestion 2020 accueillera à la fois des intervenants internes au réseau de l’Enseignement catholique et des animateurs 
externes qui apporteront leurs expertises sur les différents sujets abordés lors des conférences plénières ou des ateliers. 
 
Cette journée s’adresse à chacun : 
 
Publics incontournables : 

 Présidents et secrétaires généraux des fédérations départementales et régionales des Ogec (Udogec et Urogec) 

 Présidents et trésoriers d'Ogec 

 DAF, RAF et attachés de gestion 

 Experts-comptables et commissaires aux comptes d'Ogec 
Autres publics invités : 

 Autres administrateurs des fédérations départementales et régionales des Ogec (Udogec et Urogec) 

 Administrateurs d’Ogec 

 Chefs d’établissement 
Parties prenantes : 

 Administrateurs et permanents de la Fédération des Ogec 

 Secrétariat général de l’Enseignement catholique (Sgec) 

 Directeurs diocésains 

 Organisations professionnelles de chefs d'établissements 

 Cabinets partenaires d'expertise comptable et de commissariat aux comptes 
 
Parce que la Journée Gestion 2020 doit offrir un écho pertinent au réseau à court et moyen terme, la Fédération des Ogec 
prévoit de mettre à la disposition de ses fédérations territoriales et des établissements un certain nombre de documents, 
fruit du travail de construction de cette journée. 

1. Nouvelle nomenclature comptable 
2. Mémento du contrôle interne 

 


