ACCOMPAGNEMENT A LA STRUCTURATION DU
CONTRAT DE PERFORMANCE
LES ENJEUX
Le contrat de performance proposé par le Conseil Régional d’Ile de France constitue sans nul
doute un outil de dialogue de gestion particulièrement intéressant entre les CFA et la
Région.
Cependant, il implique un travail de préparation à plusieurs niveaux, la mise en lien des
objectifs liés aux 7 indicateurs avec les objectifs du CFA et de son organisme gestionnaire, la
définition d’actions stratégiques et structurantes, la mise en place d’une batterie
d’indicateurs d’analyse, d’un système de pilotage et d’une organisation garantissant la
réalisation et l’efficiences des actions.
C’est donc un travail qui dans certains cas peut être relativement important, à fortiori pour
une petite équipe et dans un délai contraint. Même s’il est probable que le contrat de
performance va se structurer au fur et à mesure, il est intéressant d’avoir dès le début une
approche systémique pour poser le bon cadre.
C’est pourquoi, IP2A vous propose une approche opérationnelle et courte qui répond à cet
objectif.

NOTRE PROPOSITION
LES OBJECTIFS









Analyser les liens entre le projet d’établissements, les enjeux propres du CFA dans les
5 ans à venir et le contrat de performance
Réaliser un état des lieux des actions engagées au regard des 7 indicateurs du
contrat de performance
Repérer les indicateurs existants et disponibles au sein du CFA
Sélectionner les actions structurantes pouvant contribuer à l’atteinte des objectifs
du contrat de performance
Bâtir un plan d’action pour renforcer l’impact de l’alternance par anticipation
Définir les indicateurs, de moyens et de résultats intermédiaires et finaux
Structurer le management des actions
Mettre en place un système de pilotage
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LE DEROULEMENT
Notre proposition se déroule en 4 étapes, en fonction de vos besoins, elle peut être adaptée
Chaque étape de travail sur site avec la direction et le cas échéant l’équipe projet est suivie
d’un travail de formalisation des échanges et des outils par le consultant d’IP2A.
Etapes
Analyse du contexte
et liens avec les
enjeux du CFA

Identification et
choix des actions
structurantes

Identification et
choix des actions
structurantes (suite)

Management et
pilotage des actions

Contenu
 Analyse du projet
d’établissement
 Evaluation
des
actions menées
depuis 3 ans au
regard des 7
indicateurs
 Analyse
du
contexte du CFA
 Analyse
des
actions
 Analyse
des
processus
existants et à
optimiser
 Formalisation des
plans d’action
 Choix
des
indicateurs
d’analyse
 Définition
des
rôles
et
responsabilités
 Préparation
du
dialogue avec la
région
 Accompagnement
des équipes
 Communication
avec les équipes

Durée
Livrables
½ journée de travail Note de synthèse
sur site et ½ journée
de formalisation

½ journée de travail
sur site et ½ journée
de formalisation

½ journée de travail Plans d’action
sur site et ½ journée système
de formalisation
d’indicateurs

et

½ journée de travail Formalisation du qui
sur site et ½ journée fait quoi
de formalisation
Formalisation
du
calendrier et des
instances de suivi
Plan
d’accompagnement
des équipes
Plan
de
communication
interne
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DEVIS
Pour cette intervention, nous vous proposons :
Action
4 demi-journées de travail in
situ
Formalisation des livrables
Total

Prix unitaire par journée
600 €

Total
2400 €

500 €

2000 €
4400 €

Ce prix comprend :
 Le temps d’intervention en face à face de notre intervenant,
 La remise des livrables
 La sollicitation de notre intervenant pendant l’intersession,
 Les frais de déplacements
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