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Les états académiques… 
 
 
 

MACT_01_attestation_presence.rep 
 

Objectif Attestation de présence pour un stagiaire et pour une action 

Paramètres 

1. Date début période 

2. Date fin période 

3. Afficher le(s) N° de convention O/N 

4. Afficher la répartition des heures financées O/N 

5. Afficher le cumul des heures O/N 

6. Afficher heures planifiées O/N 

7. Afficher absences O/N 

8. Afficher heures restant à réaliser O/N 

9. Signature stagiaire O/N 

10. Changer libellé action  

A compléter si vous souhaitez faire apparaître un autre libellé pour l'action 

11. Lieu de signature (si différent de la ville de l'EPLE support) 

12. Nom Prénom du signataire (si différent du président) 

13. Papier à en-tête O/N 

 

Ordre de tri Sans objet 

Conditions de sélection Période définie par les param. 1 & 2 

Remarques 
 La période définie par les param. 1 & 2 filtre les plages 

 Affichage d’un message d’avertissement s’il reste des plages confirmées et non réalisées. 

 
 

MACT_AC01_heures_stagiaires_action.rep 
 

Objectif Récapitulatif des heures stagiaires action par action 

Paramètres 1. Date début période 

2. Date fin période 

3. Téléphone du centre de formation O/N 

4. Colonne "Reste à réaliser" O/N 

5. Détail des présences O/N 

6. Détail absences O/N 

Ordre de tri Trié ascendant par code produit 

Conditions de sélection Période définie par les param. 1 & 2 

Remarques Affichage d’un message d’avertissement s’il reste des plages confirmées et non réalisées. 

 
 

MACT_01_stagiaires_action_csv 
 
Objectif Extraire les coordonnées des stagiaires avec les données SSE/SSF, par produit et action. 

Paramètres Aucun 

Ordre de tri Trié ascendant par code produit 

Conditions de sélection  

Remarques  

 
 

MFAC_01_certificat_administratif 
 

Objectif Détail de l’historique d’une convention 

Paramètres 1. Détail O/N 

2. Signature ORDO O/N 

Ordre de tri Sans objet 

Conditions de sélection Etat éditable par convention 

Remarques Document de travail interne au GRETA 
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MFAC_Suivi_CV_csv 
 

Objectif Liste des conventions avec les informations financières : conventionné, facturé, réglé, écart facturé/réglé, montant 
conventionné annuel. 

Paramètres Centre de Production (tous si vide) : On peut ou pas préciser le centre de production. 

Date de Début : voir conditions de sélection 

Date de Fin : voir conditions de sélection 

Ordre de tri Trié ascendant par centre de production 

Conditions de sélection Les dates de début des conventions sélectionnées sont inférieures ou égales au paramètre Date de Fin. 

Les dates de fin des conventions sélectionnées sont supérieures ou égales au paramètre Date de Début 

Remarques  

 
 

MINS_AC01_feuille_emargement_stagiaire.rep 
 

Objectif Feuille d’émargement individuelle par action 

Paramètres 1. Date début période 
2. Date fin période 

Ordre de tri Sans objet 

Conditions de sélection Période définie par les param. 1 & 2 

Remarques  

 
 

MSEQ_AC01_feuille_emargement_plage.rep 
 

Objectif Récapitulatif des heures stagiaires action par action 

Paramètres 1. Centre de production. Si vide tous. 
2. Date début période 
3. Date fin période 
4. Lignes inscriptions complémentaires O/N 

Lignes inscriptions complémentaires bas de page 

Ordre de tri Ordre alphabétique ascendant nom stagiaire 

Conditions de sélection Période définie par les param. 1 & 2 

Remarques  

 
 

PCLI_01_liste_clients_csv 
 

Objectif Lister les clients (table s10) et leur coordonnées. 

Paramètres Aucun 

Ordre de tri Code catégorie client + Libellé catégorie client + n° Client + libellé client 

Conditions de sélection Code catégorie client < 7 ; fiche client non désactivée 

Remarques  

 
 

PCLI_01_liste_clients_Fin_csv 
 

Objectif Lister les clients (table s10) avec leur coordonnées et divers montants financiers (conventionné,réalisé,facturé,réglé) 

Paramètres Aucun 

Ordre de tri Code catégorie client + Libellé catégorie client + n° Client + libellé client 

Conditions de sélection Code catégorie client < 7 ; fiche client non désactivée 

Remarques  

 
 


