
 
 

 
 

 
VOTRE 
PROGRAMME 

 
 

 
    
09h00-09h30 / Accueil café / 
 
09h30-09h45  / Introduction / 

Alain Laflorentie, administrateur de la Fnogec et président du GTLS 
Intervention de la Société Générale 

 
09h45-10h45 / ISI Bâti, la simplicité à portée de clic / 

  Sophie Pouverreau, chef de projet ISI Bâti 
  Frédéric Hul, responsable du pôle Systèmes d’information de la Fnogec 

 
10h45-11h30  / Zoom sur l’accessibilité : où en est-on sur les Ad’Ap ? / 
 

10h45-11h00 Retour sur l’enquête : chiffres-clés 
 Sophie Pouverreau, juriste (Fédération des Ogec)), en charge des enjeux liés à l’immobilier scolaire 

__________ 
 

11h00-11h30 Mise en œuvre des Ad’AP	: actions à ne pas oublier 
 Samir Ben Attia, responsable Immobilier régional à la Fondation des Apprentis d’Auteuil 
 Michel Centelles, administrateur de la Fnogec et président de l’Udogec Hérault 
 

11h30-12h30 / Préconisations institutionnelles pour garantir la pérennité des locaux /    
  

11h30-11h50 Solidarité immobilière et dissociation gestion/propriété 
 Aurélia de Saint-Exupéry, secrétaire générale de la Fnogec 
 Benoît Vanachter, délégué général au Secrétariat général de l’Enseignement catholique 

__________ 
 

11h50-12h10 Solutions juridiques d’achat de biens immobiliers 
 Anne Barré, juriste du pôle Économie-gestion de la Fnogec 
 Jacques Dautais, membre du GTLS 

__________ 
 

12h10-12h30 Approche de la banque sur les financements immobiliers 
  Intervention de la Société Générale 

  
  
 

   / Cocktail déjeunatoire / 
 
  
 

14h00-16h00 / Zoom sur la sécurité : comment la gérer au quotidien ? / 
 

14h00-15h00 Préparer la visite de la commission de sécurité 
 Table ronde animée par Gaëlle Garcia 

Participants : Franck Ethèves, chef d’établissement et le Major Rodde de la Brigade des Sapeurs-
Pompiers de Paris 

__________ 
 

15h00-16h00 PPMS et diagnostic sécurité 
Table ronde animée par Gaëlle Garcia 
Participants : Raphaël Thomassin, chef d’établissement et Isabelle Nougarède-Duvivier, chargée de 
mission « Risques majeurs » à la DSDEN des Yvelines, membre de l’ONS 
 

16h00-16h30 / Conclusion / 
 Benoît Vanachter, délégué général au Secrétariat général de l’Enseignement catholique 

JOURNÉE 
IMMOBILIER 
/ 23 mai 2019 /  


