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Préambule 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du logiciel PROGRE, notre académie a souffert non 
seulement de la lourdeur informatique liée à la conception mais aussi aux changements 
intervenus au sein de l’équipe projet. Depuis un peu plus d’un an maintenant l’équipe est 
stabilisée et recrute les compétences au fur et à mesure des besoins. 
 
Alors que tout prédisposait à permettre une implémentation libre pour chacun des GRETA, il 
ressort des expérimentations qu’il est impératif de cadrer au mieux la mise en œuvre. Cette 
harmonisation facilite le déploiement dans chacun des GRETA en rendant plus simple 
l’accompagnement des équipes. Le transfert de compétences s’en trouve également 
amélioré. En aucun cas l’harmonisation voulue n’empiète sur l’autonomie des GRETA, en 
particulier sur leur propre organisation. Par contre, les nomenclatures ainsi que les 
méthodes à appliquer sont imposées au niveau académique. Le travail engagé avec les 
gestionnaires-agents comptables a permis aussi de définir une structure budgétaire 
identique pour tous. C’est l’unique méthode nous permettant d’être opérationnels au plus 
vite et dans les meilleures conditions. De même, on peut espérer qu’elle facilitera les 
analyses d’activité.  
 
Ce présent livret s’adresse aux administrateurs de PROGRE. Il décrit les opérations relevant 
de l’administrateur académique et celles de l’administrateur GRETA. Tous ces 
renseignements sont essentiels à la définition du GRETA dans PROGRE : conditionnent les 
analyses et les saisies, l’activité ne pouvant être saisie qu’au moment où le GRETA est défini. 
 
Ce guide a été construit sur le modèle d’un livret pédagogique. Sa facilité d’utilisation vous 
apportera toute l’aide dont vous avez besoin. Mais attention à ne pas négliger le travail 
préparatoire de définition du GRETA : identification des centres de production, des sections 
de production, des produits… Ce guide vous aide certes à les saisir mais non à les identifier 
ou à les définir. 
 
Bon courage à toutes et à tous. 
 

Les référents académiques 
 

Jean-François NOEL Christophe CLERY 
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Nota bene :  

Toutes les saisies dans PROGRE doivent être effectuées en majuscule. 
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Préparation du GRETA en amont des saisies d’activité 

 

Activités Acteur(s) Observation 
Créer le dossier GRETA Référent académique Licence fournie par le ME N 
Créer le profil administrateur Référent académique Tous les droits 
Créer l’administrateur principal 

Référent académique 
Attaché au profil 
administrateur 

Créer les administrateurs 
GRETA 

Administrateur GRETA 
Données fournies par le 
référent académique 

Créer les utilisateurs GRETA Administrateur GRETA Gérer les habilitations 
Importer les tables 
harmonisées au niveau 
académique :  
• SCC : catégorie de clients 
• SFA : famille d’articles 
• SGR : groupe d’articles 
• SMB : motifs d’absence 
• S42 : articles 
• SCB : codes besoin 
• SRB : rubriques budgétaires 

Référent académique 

Chaque table est propre à 
chacun des GRETA 
Il faut dans chacune d’elle 
modifier le code dossier 

Réaliser  la conformité 
technique Administrateur GRETA 

En lien avec le BAIP pour 
attestation, installation et 
configuration  du pare-feu 

Créer les utilisateurs 

Administrateur GRETA 

Chaque utilisateur doit avoir un 
compte personnel et un mot de 
passe différent. 
Chaque utilisateur est rattaché 
à un profil 

Renseigner  les données du 
GRETA permettant les saisies 
d’activité : 
• Responsables 
• EPLE 
• Lieux de production 
• Centres de production 
• Sections de production 
• Personnels 
• Produits 
• Clients principaux 
• Imputations comptables 
 

Administrateur GRETA 
Secrétariat GRETA 

• CP : dépend de la structuration 
budgétaire 

• EPLE : seulement actifs 
• LP : attribue les recettes 
• Responsables de certaines entités 

ou d’opérations 
• Personnels : administratifs et 

enseignants permanents et 
vacataires 

• Produits : définir chaque élément 
de parcours précisément 

• Clients : les principaux, les autres 
seront renseignés au fur et à 
mesure 
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Création des UTILISATEURS 
 
Ouverture du module de sécurité :  

 
 

Création d’un profil 
 
Un nouvel écran apparaît pour créer un profil :  

 

1. Cliquez sur le cadenas de sécurité 

1. Cliquer sur Profils 

2. Cliquer sur la loupe pour validation 
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Remarque :  

On peut afficher ou modifier un profil en l’activant par le bouton et en cliquant sur  ou 

 
Le code profil doit commencer obligatoirement par **09X (ou X représente la lettre attribuée au 
GRETA) 
 
Un nouvel écran apparaît :  

 
 
Remarque :  
Ø Peut créer des Clients : si cette case n’est pas cochée, l’utilisateur n’aura pas le droit de créer 

des clients. 
Ø Peut modifier l’état d’une session : le bouton « Changer d’état » est alors accessible dans la 

programmation des actions et séquences. 
Ø Peut valider les contrats Intervenants : le bouton « Valider » est alors accessible en gestion 

des Situations d’Emploi des Personnels 
 
 
 

1. Entrer le code profil 

2. Cliquer sur la feuille pour création 
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Le profil est alors créé mais il est vide pour le moment. 

 
 
On va lui ajouter les produits (menu gauche de l’écran principal) :  

 
 

1. Sélectionner le profil 

2. Dans la liste déroulante, sélectionner Produits 
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Un nouvel écran apparaît :  

 
 

1. Cliquer pour affecter les Produits 

2. Cliquer sur Habiliter pour valider le menu accessible pour les 
utilisateurs qui seront créés 

Ne rien écrire dans le profil 

1. Cliquer sur OK pour valider 
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Création des utilisateurs 
 

 
 
La fiche de création de l’utilisateur s’affiche :  

 
 
Remarque :  

Le code utilisateur d’un administrateur doit impérativement commencer par **

1. Positionner  la liste déroulante 
sur Utilisateurs 

2. Cliquer sur l’ampoule pour validation 

3. Renseigner le code Utilisateur 

4. Cliquer sur la feuille pour création 

1. Cliquer sur OK pour validation 
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Affectation des utilisateurs sur un profil 

 
 
Une nouvelle fenêtre apparaît :  

 
 
L’utilisateur est affecté au profil. Il a accès aux propriétés définies au titre du profil 
 
Remarque :  

On pourrait réaliser l’opération dans le sens inverse. On créé sélectionne d’abord le profil et on 
affecte après les utilisateurs. Cette méthode offre l’intérêt de sélectionner plusieurs utilisateurs en 
une fois. 

1. Cliquer sur le carré pour activer la fiche de l’utilisateur 

2. Sélectionner Profils 

3. Cliquer sur l’ampoule pour validation 

4. Sélectionner le profil souhaité 

5. Cliquer sur Habiliter pour mettre en concordance les 2 éléments 

1. Cliquer sur OK 

Ne rien renseigner 
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Saisie des RESPONSABLES 
 
La responsabilité est définie pour tout ou partie des trois niveaux suivants : technique, commercial et 
financier 
 

 
 
 
Sélectionner la table SRP 
 

 
 
 
 
 
 

Cliquez sur le menu Paramétrage. 

Puis sur  Paramètres Généraux 

1. Saisir le code du responsable 

2. Cliquez sur la feuille pour création 



Juillet 2009 – Guide de démarrage 
11 

La codification des personnels et des responsables se fait sur 10 caractères, comme suit : 
 

¨¨_¨¨¨¨¨¨¨ 

 
 
 

 

 

Caractères n° 1 et 2 

Identification du statut du responsable :  

 

Ø CE : Chef d’établissement (responsabilité technique) 

Ø CF : CFC (responsabilité commerciale) 

Ø GE : Gestionnaire (responsabilité financière) 

Caractères n° 3 Tiret séparateur underscore _ 

Caractère n° 4 ,5, 6, 7, 8 5 premières lettres du nom (si le nom est plus court, terminer par des X) 

Caractère n° 9, 10 2 premières lettre du prénom ou initiales si le prénom est composé 

 

 
 
Renseigner tous les champs et préciser les responsabilités. 
 
ü Responsabilité « Technique » : cette personne pourra être citée comme responsable de 

gestion de données d’ordre technique comme des séquences de production, des actions de 
formation, des inscriptions, … 

ü Responsabilité « Commerciale » : cette personne pourra être citée comme responsable de 
gestion de données d’ordre commercial comme des clients, des actions commerciales, … 

ü Responsabilité « Financière » : cette personne pourra être citée comme responsable de 
gestion de données d’ordre financier comme des conventions, des factures, … 

 
 
 

Code statut 

5 lettres NOM Un tiret underscore _ 

2 lettres PRENOM 

Responsable pédagogique 

Conseiller en formation continue 

Agent comptable et assistant de gestion 
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Saisie des EPLE 
 

Un EPLE est un client avec un code spécifique : 9 

Il faut saisir tous les EPLE adhérents même s’ils ne sont pas actifs. 

 
 
 
 

 
 

Cliquez sur le menu Paramétrage. 

Puis sur  Etablissements 

1. Cliquez sur la loupe 
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Renseigner le nom sur 8 caractères 
 

 

 
 
 
La codification des EPLE se fait sur 8 caractères, comme suit : 
 

¨¨¨¨¨¨¨¨ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

1. Sélectionner le code 9 : EPLE 

2. Cliquez sur la feuille pour création 

Code RNE de l’établissement 

1. Entrer le code EPLE 
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Dans l’onglet ORGANIGRAMME, Renseigner le 1er champ 
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Saisie des LIEUX DE PRODUCTION 
 
 
Les lieux de production peuvent être différents des EPLE : une partie des EPLE réalise la formation et 
une autre partie est affectée sur une structure. Cette table est à renseigner impérativement ! 
 
Ce paramètre permet de définir le dictionnaire des lieux de déroulement des actions de formation.  

 
 
 

 
 

 
 
Renseigner le Code Lieu et cliquer sur la feuille 
 

 
 

1. Cliquez sur l’ampoule 

Cliquez sur le menu Paramétrage. 

Puis sur  Paramètres Planification 

2. Cliquez sur la feuille pour création 

1. Entrer le code lieu de production 
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La codification des lieux se fait sur 10 caractères, comme suit : 

¨¨¨¨¨_¨¨¨¨ 

 

 

 

Caractère n°1 à 5 Code postal géographique 

Caractère n°6 Le sixième caractère est un underscore pour la lisibilité 

Caractère n°7 

Le septième caractère indique le type d’établissement : 
 L : Lycée    I : Intra 
 P : Lycée Professionnel   A : APP 
 C : Collège    S : structure permanente 
 G : Locaux Greta 

Caractère n°8,9, 10 Les trois derniers caractères désignent les initiales de l’établissement, du site ou de 
l’entreprise 

 

 
 

Cliquer sur  
 

 
Cliquer sur  pour valider. 
 

Code postal géographique 

Type d’établissement 

Initiales du lieu 

Un tiret underscore _ 

Renseigner tous les champs 

1. Cliquer sur la loupe pour sélectionner l’EPLE client 

2. Ne pas renseigner le Centre de production 
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Saisie des CENTRES DE PRODUCTION 
 

Les centres de production correspondent à la structure budgétaire du GRETA. 
 

 
 

 
 
 

 

Cliquez sur le menu Paramétrage. 

Puis sur  Paramètres Généraux 

1. Dans la liste déroulante, 
sélectionner : SSV-Services 

2. Cliquer sur l’ampoule 
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La codification des services se fait sur 9 caractères, comme suit : 

 

¨_¨¨¨¨¨¨¨ 

 

 

 

 

 

Caractères n°1  

 
Lettre attribuée par le GRETA pour identifier le service 
 

Attention !!! 

-> un tableau de correspondance des lettres et des services est à envoyer à la DAFCO 

-> Le Greta est libre de choisir la lettre relative à son service 

Caractère n°2 Tiret underscore _ 

Caractère n° 3 à 9 

Nom du centre de production en clair (Nom de l’établissement en clair ou toute 
dénomination claire du Service) 

Terminer par des X si le nom est plus court 

 

 
 
 
 
 
 

1. Renseigner le service (nomenclature)  

2. Cliquer sur la feuille pour création 

Lettre de A à Z  
Nom du service en clair 

Un tiret underscore _ 



Juillet 2009 – Guide de démarrage 
19 

Une nouvelle fenêtre apparaît 
 

 
 
Ø Renseigner la désignation 
Ø Type : P pour production 
Ø On peut affecter un poids relatifs en fonction des mois après avoir crée une nouvelle année 

 

Cliquer sur pour valider la création. 
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Saisie des SECTIONS DE PRODUCTION 
 

Les sections de production affinent la définition de chaque centre de production. 
 

 
 
Une nouvelle fenêtre apparaît :  

 
 
 

La codification des sections de production se fait sur 10 caractères, comme suit : 

¨¨¨_¨¨¨¨¨¨ 

 

 

 

Caractère n°1 Lettre du GRETA identifiant le centre de production (Z pour les services communs) 

Caractère n°2 et 3 Les deuxième et troisième caractères indiquent les domaines d’activités du Greta, 
nomenclature DAFCO (cf. annexe codes DAFCO). 

Caractère n°4 Le quatrième caractère est un tiret underscore _ pour la lisibilité 

Caractère n°5 à 10 Les 6 derniers caractères permettent d’afficher la section de production en clair 

 

1. Cliquez sur le menu Gestion production 

2. Cliquer sur Sections de production 

Centre de production 

Domaines activités DAFCO 

 

Libellé GRETA en clair 

Un tiret underscore 
_ 

1. Renseigner le code section  (nomenclature)  

2. Cliquer sur la feuille pour création 
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Cliquer sur  pour valider. 

Lieu probable non obligatoire. 

Mais à renseigner pour analyses. 
Table de correspondance :  

Codes DAFCO 
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Saisie des PERSONNELS 
 

 
 
 
Un nouvel écran apparaît 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

La codification des personnels se fait sur 8 caractères, comme suit : 

¨¨¨¨¨¨¨¨ 

 
 
 

Caractère n° 1 à 6 6 premières lettres du nom (si le nom est plus court, terminer par des X) 

Caractère n° 7, 8 2 premières lettre du prénom ou initiales si le prénom est composé 

Cliquez sur le menu Gestion production 

Puis sur  Personnel 

1. Noter la nature de l’intervenant :  

• I pour enseignant 

• J pour administratif 

2. Nommer le personnel 
 
3. Cliquez sur la feuille pour création 
 

6 lettres NOM 2 lettres PRENOM 
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Statut 

 
Rubrique budgétaire 

 

Surtout ne pas renseigner le Service (CP) sinon il n’y aura plus de 
possibilité de planifier l’intervenant dans un autre centre de production 
 

N° de matricule de GOSPEL 
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Cliquez sur , un message d’erreur non bloquant apparaît 
 

 
 
Ne pas renseigner le matricule (fera le lien avec le logiciel de paye par la suite) 
Les compétences seront saisies après la mise à jour 
 
Les onglets ont été modifiés pour compléter la saisie :  
 

 
 
 
Pour les personnels enseignants, il faut définir la ou les compétences qui permettront de planifier les 
intervenants sur les plages de production ou sur les autres activités. 
 

Cliquer sur . Un nouvel écran apparaît sur la droite :  
 

 
 

 
 
Pour le moment, deux compétences ont été définies : le face à face et l’heure périphérique. On 
affinera par la suite si nécessaire (formateur en français, math, secrétariat etc…) 
 

Valider le choix en cliquant sur . On revient à l’écran précédent. 
 

 
 

 
 
 
 
 
Recommencer pour l’autre compétence si nécessaire.

1. Cliquer sur l’ampoule pour sélection 

2. Cliquer sur la compétence voulue 

1. Cliquer sur la feuille pour intégration de la 
compétence dans la feuille Personnel 

2. Valider par OK 
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Chaque personnel (enseignant et administratif) doit avoir une seule situation administrative sur la 
période concernée 
 

Cliquez sur  puis sur   
 

 
 
Les dates de début et de fin dépendent du statut du personnel : à l’année scolaire pour un poste 
gagé, à l’année civile (entière ou non) pour un contractuel. 
La rubrique budgétaire est affectée selon l’emploi du personnel. 
 
Il faut désormais spécifier l’emploi effectif du personnel enseignant sur 1 ou plusieurs situations 
d’emploi. 
 
 

Cliquez sur    
 
 

 
 
 

1. Cliquer sur la loupe pour sélectionner la SA 

2 – Cliquer sur la feuille pour créer la SE 

Indication à fournir pour les permanents 
(calcul du coût par plage réalisée) 
 

Ne rien indiquer pour les vacataires ! 
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Pour les vacataires :  
 
 
 
 
 
 
 
On obtient l’écran suivant (pour les vacataires) :  

 
 
Pour tous :  
Saisir les dates de début et de fin. Elles ne sont pas obligatoirement identiques à la SA. 
Saisir le nombre d’heures prévues pour cette SE. 
Valider en cliquant sur OK. 
 
Reproduire pour d’autres SE si nécessaire : une SE correspond à une situation de rémunération. 

 

A renseigner uniquement pour les vacataires :  

• Soit par le choix du barème de Montpellier 

• Soit par la saisie directe du Prix unitaire chargé 

1. On sélectionne le niveau 
2. On valide le choix en cliquant sur l’ampoule 
(Le barème est renseigné par l’administrateur académique) 
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Saisie des PRODUITS 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 - Cliquez sur le menu Gestion pédagogique 

2 – Cliquer sur Produits Commerciaux 

Renseigner le code produit  
(voir nomenclature) 
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La codification des produits se fait sur 10 caractères, comme suit : 

 

¨¨¨¨_¨¨¨¨¨ 

 

 

Caractères n° 1 et 2 
Les premier et deuxième caractères indiquent les domaines d’activités du Greta 
pour faciliter les regroupements, nomenclature DAFCO (cf. annexe codes 
DAFCO). 

Caractère n° 3 

Niveau (table Progré) :  

1 : niveau I 5 : niveau V 

2 : niveau II 6 : infra V 

3 : niveau III 8 : transversal, sans affectation de niveau 

4 : niveau IV  
 

Caractère n° 4 

Type de validation :  
E : Diplômes Éducation Nationale T : Titres homologués 
A : Certifications AFPA Q : Formations qualifiantes 
B : Certifications des branches N : sans validation 

 

Caractère n° 5 Le cinquième caractère est un tiret underscore _ pour la lisibilité 

Caractères n° 6,7, 8, 9, 10 Les caractères 6, 7, 8, 9, 10 à disposition du GRETA (codification catalogue 
GRETA…). 

 

 

Cliquez sur , 

Puis sur  

Codification Greta 

Domaines activités DAFCO 

Niveau 

Type de validation 

Un tiret underscore 

Ne pas renseigner le CP, risque de blocage.  
On affectera le CP sur les actions 
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Un nouvel écran apparaît 

 

Une nouvelle fenêtre apparaît 

 

Cliquer sur  puis ajouter un nouvel élément de parcours et ainsi de suite… 

2 - Cliquer sur ajouter un élément de parcours 

1 - Cliquer sur Détail 

3 - Cliquer sur la feuille pour création 
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Saisie des CLIENTS PRINCIPAUX 
 

Commencer à saisir pour les principaux clients. 

Par la suite, les clients seront saisis au fur et à mesure des conventions (en amont de la saisie des 
conventions). 

 

 

 Cliquer sur Gestion commerciale, puis sur Clients 

1 -  Cliquer sur l’ampoule pour sélectionner 
le code client 

2 -  Cliquer sur N° auto pour affecter 
automatiquement le numéro du client 

3 -  Cliquer sur la feuille pour création 
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Cliquer sur  et renseigner tous les champs :  

 

 

 
Remarque :  

Un client peut être renseigné plusieurs fois mais à des codes clients différents. Par exemple, le 
Conseil Régional sera client de type 4 (collectivités) pour les formations en direction des demandeurs 
d’emploi, mais il sera aussi client de type 2 (extension) pour ses propres salariés (TOS…).



Imputations comptables 
 

Cette table est incontournable. Sans elle, aucune possibilité de saisir une convention. Elle précise les 
codes d’imputations comptables des conventions dans le but d’échanger les informations avec GFC. 
De fait, cette table ne peut être harmonisée. Sa saisie doit être effectuée par l’agent comptable ou 
par l’assistant de gestion. 

Chaque convention est traitée comme une recette externe de classe 4, avec indication de la 
correspondance en classe 7. 

 

 

 

 

Cliquez sur le menu Paramétrage. 

Puis sur  Paramètres Produits 

1. Sélectionner la table SCO 

2. cliquer sur l’ampoule pour activation 
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Un nouvel écran apparaît : 

 

Remarque :  

On peut, à partir de cet écran, modifier un code d’imputation comptable déjà renseigné. 
 
Un nouvel écran apparaît pour la saisie des éléments du code :  

 
Il faut être très précis dans les champs à remplir sinon il y aurait risque d’incompréhension entre 
PROGRE et GFC. 

1. Entrer le code PROGRE (à définir) 

2. Cliquer sur la feuille pour création 

Rappel du code en création (ou modification) 

1. Les champs à renseigner sont :  
Ø Compte de tiers  (compte de classe 4 pour le traitement des recettes 

externes sous GFC) 
Ø Compte de produit (compte de classe 7 pour le traitement des recettes 

du GRETA) 
Ø Libellé écriture (identique à GFC) 
Ø Code de gestion (identique à GFC) 
Ø Chapitre (identique à GFC) 

 

2. Cliquer sur OK pour validation 
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ANNEXE : Codes d’activité académiques 
 

Domaine Sous-domaine Code 
PROGRÉ 

NSF 

Industriel 

Mécanique IM 251 
Maintenance Automatismes IA 251 
Plasturgie IP 225 
Soudure IS 254 
Électrotechnique IE 255 
Dessin industriel ID 200 
Textile IT 241 
Froid, climatique, énergie IF 227 
Chimie IC 222 
A identifier IX 20 

 

Automobile 
Mécanique AM 252 
Carrosserie AC 254 
A identifier AX 25 

 

 

Bâtiment-TP 

Gros œuvre BG 232 
Finition BF 233 
Electricité BE 255 
Energies Renouvelables BR 227 
Chauffage BC 227 
Plomberie  BP 233 
Bois BB 234 
Architecture BA 230 
Travaux Publics BT 231 
A identifier BX 23 

 

Agriculture et Espaces 
verts 

Horticulture EH 211 
A identifier EX 21 
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Prévention sécurité 

Habilitations électriques PH 344 
Incendie PI 344 
CACES PC 344 
Hygiène Sécurité PS 343 
A identifier PX 34 

 

 

Formations Générales 

Logique GL 110 
Apprentissage de base GA 412 
Langues étrangères GE 136 
FLE FLS GF 131 
Préparation examen GM 100 
Préparation concours GP 100 
A identifier GX 13 

 

Santé Social 

Santé SM 331 
Social SD 332 
Service aux personnes SS 336 
A identifier SX 30 

 

 

Tertiaire - Service 

Commerce Vente TV 312 
Secrétariat Bureautique TS 324 
Banque Assurance TB 313 
Comptabilité Gestion TC 314 
Informatique Image et sons TI 323 
Tourisme TT 334 
Immobilier TM 313 
Gestion des déchets TG 343 
Création entreprises TE 310 
A identifier TX 30 
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Hôtellerie Restauration 

Service Hôtelier HS 334 
Cuisine HC 221 
Alimentation Agro-
alimentaire HA 221 

A identifier HX 22 
 

Transport Logistique 
Magasinage 

Transport LT 311 
Logistique Magasinage LM 311 
A identifier LX 31 

 

 

Orientation Insertion 

VAE OV 410 
Bilan OB 410 ou 415 
Conseil OC 410 ou 415 
Evaluation OE 410 
Insertion à l'emploi OI 415 
Insertion Sociale OS 415 
A identifier OX 41 

 

 


