COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L’IH2EF et IAE FRANCE : un partenariat pour accompagner la formation des personnels
d’encadrement de l’Éducation nationale
L’Institut des Hautes Études de l’Éducation et de la Formation et IAE FRANCE ont signé une
convention dont l’objectif est une collaboration étroite dans le cadre du « Plan national
d’accompagnement managérial » pour les cadres de l’Éducation nationale.

Un accompagnement managérial pour permettre aux personnels d’encadrement de mieux
prendre en main les outils managériaux
L’IH2EF a vocation à incarner une ambition forte pour le développement des cadres. C’est pourquoi il
met en place le Plan national d’accompagnement managérial. Ce dispositif est destiné à acculturer et
former l’ensemble des 25 000 cadres de l’Éducation Nationale au management et à ses enjeux, et ce
dans l’optique de soutenir le passage d’une politique de ressources humaines à une politique humaine
des ressources. Il doit ainsi permettre aux cadres de s’approprier les fondamentaux du management
public pour ceux n’ayant pas pu bénéficier de cette approche dans leurs parcours de formation initiale
et/ou continue, mais aussi de conforter et de développer de nouvelles compétences pour les autres. Ce
programme de formation est structuré en 3 volets indépendants.
-

Volet 1 : niveau « acquisition des fondamentaux » s’adresse à tous et pose les bases de la
gestion managériale.

-

Volet 2 : niveau « approfondissement » (environ 4 000 cadres) aborde la posture managériale,
l’animation d’équipe et l’éthique du cadre manager.

-

Volet 3 : niveau « expertise » (environ 300 cadres) pour développer les compétences de
manager et préparer aux fonctions stratégiques.

Le Plan national d’accompagnement managérial est amené à être déployé sur le plan national à partir
du second semestre 2022.
Un dispositif qui profite du maillage territorial fort des IAE
Les IAE sont des écoles universitaires de management. Ils constituent l’une des plus grandes
communautés françaises en Sciences de Gestion et Management. IAE FRANCE est l’association qui
représente les trente-six IAE implantés sur tout le territoire national auprès des partenaires
institutionnels régionaux, nationaux, européens et internationaux. L’une de ses missions est de

valoriser les activités de formation et de recherche des IAE dans toutes les spécialités des sciences de
gestion.
Les IAE et IAE FRANCE possèdent ainsi une expertise universitaire et scientifique forte, capable
d’accompagner l’IH2EF et les académies à la construction du dispositif et à son déploiement tant au
niveau national que territorial.
Une convention cadre IAE FRANCE – IH2EF 2021/2024
Un partenariat entre l’IH2EF et IAE FRANCE, impulsé par la médiation et la coordination de l’IAE de
Poitiers, a ainsi été formalisé durant la fin de l’année 2021 à travers une convention cadre destinée à
présenter et définir les interventions de chacun pour la mise en place au niveau national et académique
du Plan national d’accompagnement managérial.
Ce partenariat vise à :
-

accompagner la construction du dispositif (conseils et expertises sur l’ingénierie de formation en
termes de contenus) ;

-

contribuer à la constitution de l’équipe de rédacteurs et de formateurs universitaires IAE pour le
volet 1 et 2 du dispositif (« LivingLab » au sein des IAE) ;

-

acculturer les Experts Associés de l’IH2EF aux méthodes de prospective et de management
situationnel pour qu’ils puissent encadrer les formations et venir en soutien aux enseignants
chercheurs de l’IAE lors de ces dernières ;

-

appuyer et accompagner la construction du partenariat pour l’accueil des formations
« LivingLab » dans les IAE au niveau de chaque académie, et animer ces sessions.

L’IH2EF place la formation par et avec la recherche au centre de ses choix pédagogiques et
didactiques. Il affirme en outre, par le renforcement de ses liens avec les institutions d’enseignement
supérieur et des partenariats stimulants, son identification à un lieu ouvert à la science translationnelle,
c’est-à-dire préoccupée de l’impact sur le terrain et soucieuse de réalisations opérationnalisables à
grande échelle. Ce partenariat en est un marqueur fort.
La convention a été signée pour une durée de trois ans par l’IH2EF, représenté par M. Charles
Torossian, Directeur, et IAE FRANCE, représentée par M. Eric Lamarque, Président.
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