Établissements publics du ministère des
sports
Vendredi 27 mars 2020 – n° 304
Ce flash info du ministère des sports est édité toutes les semaines à destination des
établissements publics du ministère des sports. Cet outil de communication permet la
transmission d'informations utiles pour le pilotage au quotidien des établissements. Pour
solliciter le bureau DS2A : ds.a2@sports.gouv.fr

Téléchargement des pièces jointes

Ce lien ne sera actif que 10 minutes environ après la diffusion du flash info et le restera
pendant 7 jours.

COVID-19
Mobilisation sanitaire des établissements
La direction des sports demande à tous les établissements de faire remonter
sur la BAL covid-19@sports.gouv.fr vos ressources médicales mobilisables.
Cette demande vient compléter la sollicitation sur ce même sujet réalisée à
l'issue de l'audioconférence du mercredi 25 mars matin. Un retour est attendu
pour ce lundi 30 mars midi.

Ressources Humaines
La DRH des ministères sociaux apportera régulièrement des réponses, via une
FAQ, aux situations RH spécifiques des établissements que vous avez
formulez auprès de la DS. Cette FAQ sera très certainement transmise dans le
courant de la semaine prochaine.

Opérations de paye
Le bureau en charge de la rémunération de la DGFiP vous a adressé un
message ce 17 mars (dispositif mis en œuvre dans le cadre du plan de
continuité de l'activité, sécuriser les opérations relatives au traitement de la
paie d'avril des agents de l’État et des établissements publics en paye à
façon).
Ces consignes ont appelé des questions quant à l'incidence précise du
dispositif sur la rémunération des personnels en avril ainsi que sur les cas qui
peuvent donner lieu à mise en paiement d'acomptes.
Aussi, afin d'y répondre, vous trouverez en pièces jointes, des éléments
techniques, une foire aux questions récapitulant l'ensemble des réponses
apportées ainsi qu'un tableau relatif aux mouvements reconductibles ou non
sur la paie d'avril.

Réseau National du Service Public de Formation
Dans le contexte de l'épidémie covid-19, l'Equipe Technique Nationale (ETN)
du RNSPF met en place un dispositif d'accompagnement visant à aider les
établissements dans l'adaptation de leur offre de formation. L’action se décline
autour de trois axes :
- L’organisation de visioconférences d’initiation à Claroline et la création de
tutoriels
- La création et la mutualisation de contenus
- L’organisation de temps de travail entre coordonnateurs d’une même
formation
Vous trouverez par ailleurs sur la page d’accueil de la plateforme RNSPF
l’ensemble de l’actualité du Réseau ou en vous rapprochant de l’équipe
technique à l’adresse rnspf@creps-dijon.sports.gouv.fr.
Pour rappel le ministère du travail, dans le cadre de son action « CoronavirusCOVID-19 » met à disposition des organismes de formation et des CFA des
outils et des contenus pédagogiques à distance permettant de garantir la
continuité de leur activité de formation :
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-depresse/article/coronavirus-covid-19-mise-a-disposition-des-organismes-deformation-et-des-cfa

Formation professionnelle
Qualité
Le bureau DS-3B poursuit sa mission d’accompagnement des établissements
publics de formation afin qu’ils obtiennent le label Qualiopi, qui est
nécessaire pour accéder aux financements publics. La veille qui est assurée
par le bureau a permis de détecter une faiblesse sur le critère numéro 7 qui est
« le recueil et la prise en compte des appréciations et des réclamations
formulées par les parties prenantes aux prestations délivrées ». Qualiopi est
un processus dynamique d’amélioration constante de la qualité, et le critère 7
a vocation d’imposer à l’organisme de formation, de s’améliorer en tenant
compte des appréciations formulées par les acteurs engagés en formation.
Afin de se préparer au mieux sur le sujet une Web Conférence a été organisée
le jeudi 26 mars en collaboration avec le GIP – Formation Tout au Long de la
Vie de Bourgogne et le savoir-faire du RNSPF de Dijon. Cette Web
Conférence animée par madame Alexia Boyeau-Jenecourt a rassemblé 39
participants. Elle est disponible en téléchargement sur ici et nous vous
invitons à découvrir en pièce jointe le support utilisé.
A la semaine prochaine

