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Préambule 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du logiciel PROGRE, les efforts ont portés depuis un an 
sur l’harmonisation afin de guider au mieux les équipes de GRETA à appréhender la saisie 
dans PROGRE. Nul besoin de rappeler l’importance que revêt un logiciel de gestion 
d’activités surtout pour notre réseau pauvre en la matière. Nul besoin de rappeler aussi les 
péripéties qui accompagnent l’histoire déjà longue de ce logiciel. Mais indépendamment des 
difficultés rencontrées et de celles qu’il faudra encore surmonter, tous nos efforts porteront 
sur la mise en place de PROGRE dans notre académie. 
 
Les différentes harmonisations de codification, de nomenclature, de procédures n’engagent 
que notre académie. En effet, PROGRE offrant un éventail très large de possibilités, il nous a 
paru incontournable de préciser un certain nombre de points afin d’éviter de se perdre dans 
les méandres des possibilités. A force de trop laisser faire, on aurait pu laisser faire 
n’importe quoi. 
 
L’ordre des saisies qui est pertinent est le suivant :  

1. Planification 
2. Action et parcours modèle ou parcours type 
3. Conventions 
4. Inscriptions 
5. Saisie des absences 

La convention peut être saisie avant même la planification ou après l’inscription (méthode 
de convention par inscription).  
La rigueur impose que tous les pré requis de chaque étape soient renseignés en amont. En 
effet, le principe des tiroirs s’impose à la saisie : on ne peut accéder à une étape qu’après 
avoir terminé la précédente. 
 
Ce présent livret s’adresse aux utilisateurs de PROGRE. Il décrit les opérations relevant du 
financement des formations : saisie des conventions. 
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Ces exemples sont visibles sur la base école à l’adresse suivante :  

http://dqanweb2.ac-paris.fr/progre05/ 
 

 
 
 
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 la lecture 
complémentaire (et certes fastidieuse) des documentations techniques. 
 
 
 
 
Bon courage à toutes et à tous. 
 

 
 
 

Les référents académiques 
 

Jean-François NOEL Christophe CLERY 
 

ETUDIANT 

ETUDIANT 

Cliquer sur Connexion 
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Nota bene :  

Toutes les saisies dans PROGRE doivent être effectuées en majuscule. 
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Présentation du cas d’étude 
 
La société CLENOELRY a demandé l’inscription de 8 salariés sur une formation de professionnalisation 
aux techniques de secrétariat. 
L’accord a porté sur des modalités de paiement non pas au groupe mais à l’heure stagiaire 
effectivement réalisée. 
 
Les modalités financières de la convention sont les suivantes :  
ü 9,15€ de l’heure stagiaire 
ü 8 stagiaires constituent le groupe 
ü Chaque stagiaire a un parcours prévu de 200 heures en centre 

o Le volume financier total est donc de 14 640€ 
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Accès au module 
 
Ouverture du module 

 

 
 
 
 
 

 
 

Cliquez sur le menu Gestion commerciale 

Puis sur  Conventionnement 

1. Sélectionner la vue Conventions 

2. Cliquer sur l’ampoule pour activer 
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Une nouvelle fenêtre apparaît :  

 
 
On pourra alors décrire la convention. 
 En fonction de la méthode de couverture et du type de convention les écrans qui s’afficheront 
seront différents. 

Cliquer sur Créer 
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Description de la convention 
 
La fenêtre de la nouvelle convention à créer s’affiche :  

 
 
Les champs à renseigner :  
ü Désignation 
ü Période de couverture 
ü Le service affecté (centre de production) 
ü Le responsable 

 
Remarques :  

Ø On ne définit pas de section par défaut 
Ø On peut étendre la date de convention au-delà de ce qui est prévu (avec accord du client) 

pour couvrir d’éventuels reports et éviter ainsi la procédure d’avenants 
Ø A l’ouverture, le type est Général et la méthode de couverture Financière 
Ø Le numéro de la convention sera alloué par le logiciel après validation 

 

Onglet actif Table à renseigner de l’onglet actif 

Type de convention 

Méthode de couverture 

Etat de la convention 
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Résultat : 

 
 

Cette convention sera utilisable pour toutes les inscriptions du 
client sur l’action définie 
 

 
Remarque :  

On laisse la méthode de couverture en Financière. Elle permet de prévoir le montant (par exercice si 
nécessaire) prévu à la convention et de ne pas permettre son dépassement : le financement reste 
possible tant que le montant n’est pas totalement consommé. Par contre, la documentation 
technique précise que seule la méthode de couverture automatique permet la facturation au réalisé 
(procédure non testée, donc non validée au moment de l’écriture de ce livret). 
 
L’écran est alors modifié pour définir le Client et l’Action:  

 

1. Modifier le type en Client / Action 

2. Cliquer sur l’ampoule pour validation 

Cliquer sur Client pour définir le client 
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Un nouvel écran apparaît :  

 
 

 
 

Valider la sélection de l’écran de recherche en cliquant sur . 
 
Toutes les informations liées au client et saisies sont alors inscrites :  

 
 

Cliquer sur la loupe pour sélectionner le client 
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Cliquer sur  pour définir l’action sur laquelle la convention pourra être active :  
 

 
 

Valider la sélection de l’écran de recherche en cliquant sur  
 
Toutes les informations liées à l’action sont alors inscrites :  

 
 
Remarque :  

Lorsqu’on a cohérence de financement, il est plus simple d’appliquer le type de convention 
« générale ». Cette méthode permet de simplifier la saisie des données. 
 

Cliquer sur la loupe pour sélectionner l’action : 
un écran de recherche s’active alors. 
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Le financeur 

 
 
Un nouvel écran apparaît :  

 

Cliquer sur l’onglet Financeurs 

Désignation automatique 

On ne renseigne pas les tops de dégroupement 
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Les renseignements demandés sont :  
Ø La référence de la convention (référence externe au GRETA comme le n° du bon de 

commande Région ou …) 
Ø Le statut du financeur (accessible par la liste déroulante) 
Ø Le responsable de la facturation (accessible an cliquant sur la loupe) 

 
On obtient :  

 
 

Identifie le financeur par son code :  

Ø 1 pour la catégorie 
Ø 000001 pour le numéro dans la catégorie 
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Les lignes de conventions 
 
Puisque notre convention est en méthode de couverture financière, il faut créer les lignes de 
convention, c'est-à-dire préciser le montant alloué à cette convention. En méthode automatique, les 
lignes de conventions ne seraient pas accessibles. 
 

 
 
Un nouvel écran apparaît : 

 

Cliquer sur Exercices 

La convention ne concerne que l’année 2009 (voir 
description de la convention) 

Cliquer sur Créer 
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Le bas de l’écran est modifié :  

 
 

 
 
Remarques :  

Ø Le nombre n’est pas accessible en unité h 
Ø La quantité indique le nombre d’heures total (ici 8 stagiaires à 200 h chacun, soit 1600) 
Ø Le PU.TTC est en unité de valorisation (ici 9,15) 

 

Cliquer sur . 

 
 

Cliquer sur la loupe pour renseigner l’article 

La rubrique est renseignée automatiquement 

L’unité de valorisation est renseignée automatiquement 

Laisser TVA à 1 : TTC 

Ne pas renseigner la section par défaut 

La ligne de convention pour l’année 2009 est crée. 
On retrouve toutes les informations du financement. 

1. Cliquer sur la loupe pour sélectionner 
l’imputation comptable 

2. Cliquer sur valider pour clore la convention 
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Remarque :  

Le code d’imputation comptable est obligatoire. Il précise les relations qui s’établiront entre PROGRE 
et GFC. Il peut être différent sur 2 exercices d’une même convention (modification ai niveau de 
l’agence comptable par exemple des codes de gestion). 
 
Attention : le code d’imputation est saisissable en création de la convention, et modifiable tant que la 
convention n’a pas été transmise à GFC (état « Accord ORDO »). Par la suite, il n’est plus possible de modifier 
ce code d’imputation, même par avenant. Cette restriction est due à GFC qui ne peut traiter une modification 
de code d’imputation. En cas d’erreur de code d’imputation sur une convention qui est déjà passée en accord 
ORDO, il faudra alors « définancer » les inscriptions, faire un avenant d’annulation de la convention, puis 
créer une nouvelle convention avec le bon code d’imputation, et enfin refinancer les inscriptions. 
 
 
On revient alors sur le 1er écran légèrement différent :  

 
 
Remarque :  

On pourra modifier cette convention (avant l’envoi ORDO) en cliquant sur  puis sur l’écran 

suivant sur . 
 

Numéro de la convention 

Tous les détails sont accessibles grâce à l’ascenseur 
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Nota bene 1 : 

Les écrans de saisie de la convention dépendent de la méthode de couverture et du type de 
convention. En annexe, les différences seront expliquées (sans les copies d’écran et sans étude de 
cas). 
 
Nota bene 2 : 

Il n’y a pas de solutions informatiquement acceptable pour gérer le surbooking des inscriptions liées 
au Conseil Régional (ou à toute autre action).  
Il faut alors choisir la méthode de couverture automatique pour créer les lignes. Mais il y aura un 
écart entre le prévisionnel (montant alloué par la Région) et le planifié (montant calculé par PROGRE, 
car plus d’inscrits engendre un financement plus important). Mais comme nous n’éditons pas les 
conventions pour la région, on devrait s’y retrouver. 
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Annexes 
 

Ressource documentaire :  
Documentation technique de l’éditeur : livret 08_Conventionnement_et_facturation 
 
 

Le type de financement : 
 
Le type de financement conditionne l’affichage des données qui s’y rapportent. 
 
Client/Action : Cette convention pourra être utilisée pour toutes les inscriptions du client désigné à 
l’action de formation désignée et uniquement à celle-ci. 
 
Client/Produit : Cette convention pourra être utilisée pour toutes les inscriptions du client désigné aux 
actions qui correspondent au produit désigné. 
 
Client : Cette convention pourra être utilisée pour toutes les inscriptions du client désigné. 
 
Action : Cette convention pourra être utilisée pour toutes les inscriptions de l’action désignée. 
 
Produit : Cette convention pourra être utilisée pour toutes les inscriptions aux sessions qui 
correspondent au produit désigné. 
 
Général : Cette convention pourra être utilisée pour toutes les inscriptions qui rentrent dans le cadre 
de la prise en charge. 
 
Stagiaire : Cette convention pourra être utilisée pour toutes les inscriptions du stagiaire désigné. 
 
Inscription : Cette convention pourra être utilisée uniquement pour l’inscription désignée. 
 
 

La méthode de couverture 
 
Enveloppe financière  
Cette méthode permettra de saisir au niveau des exercices de la convention, un montant alloué par 
rubrique de facturation ; ce financement sera disponible tant que le montant ne sera pas totalement 
consommé. 
 
Consommation quantitative  
Cette méthode définira un volume de consommation (en jour, en heure) pour la gestion de la 
consommation du financement.  
Le prix unitaire sera fixé sur chaque exercice de la convention. 
 
Consommation Automatique  
C’est la méthode la plus courante, le montant du financement est généré au fur et à mesure des 
inscriptions (ex Convention Simplifiée) 
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Le cycle de vie d’une convention 
 
Une convention, de sa création à sa clôture, passe par un certain nombre d’étapes.  
Ces étapes sont : 
 
En cours :  
La convention à l’état « En cours » est une convention à l’état de brouillon, qui peut être modifiée ou 
supprimée sans contraintes. 
 
Edition :  

Lorsque la convention est jugée complète, l’utilisateur appuiera sur le bouton . 
La convention sera alors marquée « Prête à éditer » et pourra être imprimée pour envoi au client. A 
partir de cet instant, la convention n’est plus directement modifiable. Il sera cependant possible de 

revenir à l’état antérieur en appuyant sur le bouton . 
 
Signature :  
Quand le client retourne la convention signée, il faut le signaler au système en appuyant sur le bouton 

 . On peut là encore revenir à l’état antérieur en appuyant sur le bouton . 
La convention est alors prête à être soumise à l’accord de l’Ordonnateur. 
 
Envoi Ordo :  
Les conventions signées sont envoyées à l’Ordonnateur pour accord. Cette opération se fait par un 
traitement d’interface ; les conventions transmises sont automatiquement marquées « Envoi ORDO ». 
 
Accord ORDO :  
Les conventions soumises à l’accord ORDO sont retournées par l’ordonnateur, à l’état accordé ou 
refusé. Dans ce dernier cas, la convention revient à l’état initial « En cours ». En cas d’accord, elle est 
marquée « Accord ORDO » ; elle peut alors être facturée, et elle ne peut plus être modifiée que par 
voie d’avenant. 
 
Clôture :  
Un traitement annuel des conventions fait passer à l’état « Clôturée » les conventions qui se sont 
achevées dans l’année que l’on clôture. 
 
 
Les états « Envoi ORDO » et « Accord ORDO » sont gérés séparément sur chacune des années de la 
convention, compte tenu des règles de fonctionnement de GFC : pour les conventions pluriannuelles,  
un envoi vers GFC est généré de nouveau à chaque début d’année. 


