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Newsletter
EGOC
Quoi de neuf sur 2019 ?
L’année 2018 s’est achevée avec plus de 580 journées de formation
animées dans 56 Caf et avec le versement d’une contribution de la
Cnaf au titre de réalisation de missions nationales. Un compte
rendu sera présenté à l’Assemblée générale qui se tiendra 1er
semestre 2019.
L’année 2019 s’ouvre sur une poursuite des déploiements :
=> de formations crées par l’EGOC sur le territoire national (CTG,
ARIPA…),
=> de formations institutionnelles (Budget Action Sociale, Travail
Social, AFC, Médiation administrative...)
=> et d’expérimentations (formation Managers AS)
Notre principal objectif est de poursuivre un partenariat
personnalisé, réactif et ajusté à vos besoins !
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Actu Projets Formations 2019
En quelques mots, quelques projets…
La poursuite des formations CTG sur tout le
territoire
OMEGA / Postures du gestionnaire AFC
Managers d’As
Analyse d’impact et évaluation d’une CTG
Professionnaliser ses postures dans l’entretien
téléphonique
Accompagner les agents dans une structure en
gestion directe en cas de cession
Carrefour CTG – Mars 2018

Management et numérique

Au cœur de l'actualité
Formation « Managers
Action Sociale de
demain »

Focus Chantiers locaux :
Formation / action CTG

Evaluer

Retour sur le déploiement
Objectif :
Se réinterroger sur la posture,
les compétences nécessaires
demain au Manager d’Action
Sociale

Premier Carrefour technique en juillet 2015

Dans le cadre du partenariat
avec la Cnaf nous menons
actuellement une réflexion sur
la formation des managers
d’action sociale.
Une session expérimentale sera
réalisée au 1er semestre 2019 –

Un Carrefour national sur 2 jours en mars 2018 réunissant
200 participants, 94 organismes, 10 animateurs

Des informations vous seront
communiquées sur le
déploiement ultérieurement.

La construction d’une offre d’accompagnement sur 3
modules de formation puis le déploiement d’une formation
action avec une acculturation et quatre modules
opérationnels

En 2018, 68 Caf accompagnées par l’EGOC et déjà 12 Caf
supplémentaires inscrites en 2019

Poursuite sur 2019 avec un accompagnement dans une pédagogie
formation / action dont le nombre de jours est ajusté avec
l’organisme au regard de son diagnostic de situation / de
compétences
2019 sera l’année consacrée à un regard appuyé sur l’analyse
d’impacts à conduire sur les territoires….
Innover
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Focus Formations institutionnelles :
Egoc ou Institut 4.10 : qui fait quoi ?
Formation
AFC
Modules 1 à 6
Travail social

Crèches
DSP
Intercommunalité

EGOC

Institut 4.10

Elaboration du parcours et
suivi logistique en régions
EGOC
Elaboration du parcours et
suivi logistique en régions
EGOC
Suivi logistique des
modules en régions EGOC

Déploiement administratif

Déploiement administratif

Déploiement administratif

Au cœur de l'actualité
Budget AS

Déploiement pédagogique
et administratif

_

Médiation
administrative

Déploiement pédagogique
et administratif

_

Référent EGOC :

Anne-Laure LECONTE (Formation AFC – Mod. 1 à 6)

Référent EGOC :

Hélène DERVAUT (Travail social, Crèches, DSP, Intercommunalité,
Budget AS, Médiation administrative)

Référent Institut 4.10 : Catherine CARRÉ - ccarre@institutquatredix.fr

Focus Budget Action Sociale
Cette année, l’EGOC déploie 3 parcours de la formation nationale
Budget AS à Rennes, Bordeaux et Dijon.
Il reste quelques places disponibles à Rennes et Bordeaux.
Le parcours de Dijon est complet.
RENNES - Locaux
EGOC

BORDEAUX - Locaux
CARSAT

Mod 1 et 2

01 au 05 avril 2019

08 au 12 avril 2019

Mod 3

03 au 07 juin 2019

20 au 24 mai 2019

Mod 4

25 au 27 juin 2019
FLEURY Mauricette
(CDR Nord Ppacs)
LEMAIRE Nathalie
(Caf 78)

18 au 20 juin 2019
ATTARD Audrey
(Caf 13)
PERREAUD Christelle
(CNAF)

Intervenantes

Pour toute information ou inscription :
egoc.cafrennes@caf.cnafmail.fr ou 02 99 29 82 43

AFC - Rappel de dates :

AFC Module 1 : 3 au 7 juin
à Tours
AFC Module 2 : 15 au 17 mai
à Rennes

Formation AFC
Module 4 : Prestations de

service à l’acte.
Nous sommes à la recherche
d’une ressource formative sur
la partie réglementation de
l’A.V.S et des F.JT pour les
26-27 mars 2019.
La formation se déroulera
à Blois.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Travail Social
les dates dans l’ouest :

Module 1 :
Du 19 au 21 février inclus
Module 4 (Deuil) :
Du 26 au 29 mars inclus
Module 3 (Séparation) :
Du 25 au 27 juin inclus
+ Du 02 au 04 juillet inclus
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EGOC
Adresse administrative :
EGOC – CAF 35
Cours des Alliés
35 028 Rennes Cedex 9
Nos locaux :
1 place Maréchal Juin
35 000 Rennes
L’équipe :
Philippe LACHAUD
Responsable
02 99 29 82 40
06 27 28 02 96
Céline PAILLARD
Responsable adjointe
02 99 29 82 41
Anne-Laure LECONTE
Assistante
Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi
journée
Mercredi matin
02 99 29 82 42
Hélène DERVAULT
Assistante
Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi
journée
02 99 29 82 43

Nous contacter :
egoc.cafrennes@caf.cnafmail.fr

Notre site :
www.egoc.org

Carrefour Formateurs Techniques – Novembre 2018

Focus Sessions régionales
L’EGOC a reçu à ce jour le recensement des besoins de formations de 11
organismes adhérents – En attente, les besoins de 8 Caf
Sessions en cours de validation :
Bien vivre sa retraite
Gpe 1 : du 5 au 8 mars - Le Bono
Gpe 2 : du 21 au 24 mai - Le Bono
Gpe 3 : du 18 au 21 juin - Le Bono
Gpe 4 : du 10 au 13 septembre - Le Bono
Gpe 5 : du 8 au 11 octobre - Le Bono
Sessions en cours de programmation :
Sortir du stress – 12 agents préinscrits
Intelligence émotionnelle – 10 agents préinscrits
Droit de la famille – 10 agents préinscrits
Ateliers managériaux – Mod3 Développeur d'équipe – 8 agents préinscrits
Conduire et animer une réunion - 8 agents préinscrits
Informations sur la programmation des sessions régionales et des
Carrefours communiquées sur le site Internet de l’EGOC et par mail

Focus Site Internet
Depuis janvier 2019, le site de l’EGOC a évolué. Les Caf inscrivent
leurs agents pour les chantiers en INTRA directement sur le site.
Ainsi, elles gèrent en autonomie les inscriptions, peuvent récupérer
les convocations, les feuilles d’émargement, les attestations.
Le site Internet de l’EGOC [www.egoc.org] proposera au cours de
l’année 2019 d’un moteur de recherche

