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Prérequis 
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Inscriptions : Prérequis 

Pour tirer parti de ce module de formation, vous 
devriez avoir suivi préalablement les modules suivants : 
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Généralités 
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Inscriptions : Généralités 

Réaliser une inscription dans ProgrÉ revient à établir 
un lien entre : 
- l’action sur laquelle va porter l’inscription,  
- Le(s) stagiaire(s) que l’on veut inscrire sur l’action 
- le client qui commande la formation. 

Action 

Inscription 

 qui sera ensuite couverte par une (ou 
plusieurs) convention(s) de financement. 

Tarification 

Cette inscription fera l’objet 
d’une tarification… 

Convention 



… avec pour les groupes une 
distinction selon le type de 
financement : 
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On distingue schématiquement 2 modalités pour les inscriptions : 

L’inscription individuelle L’inscription d’un groupe de 
stagiaires 

forfaitaire 

Le groupe est financé (quelle que 
soit sa composition) 

individualisé 

Chaque stagiaire est financé 
individuellement 

Inscriptions : Généralités 
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Inscriptions : Généralités 

Une inscription groupée individualisée est effectuée 
au profit d’un client unique mais chacun des stagiaires 
est géré individuellement. 

Dans le cas d’une inscription groupée individualisée la 
composition du groupe de stagiaires, ainsi que  la 
présence ou l’absence de ceux-ci en formation, 
impactent le plus souvent le montant financier dû par 
le client. 

En effet, chaque stagiaire est pris en compte 
individuellement pour ce qui concerne son parcours 
de formation et le financement associé. 

Une inscription groupée individualisée permet de 
réserver sur une action de formation un certain 
nombre de places au profit d’un client identifié. 

Dans un second temps, on procèdera aux inscriptions 
individuelles (au prorata du nombre de places 
réservées par le client). Au cours de l’inscription de 
chaque stagiaire, un parcours individuel sera prescrit 
et le financement (individuel) correspondant à la 
prestation  mis en place. 
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Prérequis à la réalisation 

de l’inscription 
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Inscriptions : Prérequis à la réalisation de l’inscription 

Action 

Pour réaliser une inscription groupée 
individualisée, il faut que dans ProgrÉ 
aient été préalablement saisis : 

- L’action sur laquelle on veut inscrire les  
stagiaires. 

- Le parcours type de l’action, ainsi que le 
parcours modèle (qui portera l’emploi du temps) 

qui servira à l’inscription. 

L’emploi du temps, s’il n’existe pas encore au 
moment de l’inscription, pourra être ajouté 
ultérieurement par attachement des plages 
de production au parcours modèle de 
l’action. 

Le client doit obligatoirement exister 
(ou avoir été créé) dans la base  avant 
l’inscription. 

Les stagiaires doivent obligatoirement 
exister (ou avoir été créés) dans la 
base  avant l’inscription. 

Assurez-vous, avant de procéder à une inscription, que 
vous disposez de tous les éléments nécessaires à celle-ci.  
 

Dans le cas d’une inscription groupée individualisée la 
valorisation du parcours modèle doit avoir été réalisée en 
heures-stagiaire. 

! 
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Réaliser une Inscription 

Groupée Individualisée 
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Dans le thème 
Gestion Pédagogique 

Cliquez sur le programme 
Inscriptions 

Inscriptions : Accès aux programme des Inscriptions 
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Inscriptions : Choix de l’action  

Le formulaire qui s’ouvre est 
bien celui des Inscriptions … 

… mais la première étape consiste à 
sélectionner l’action sur laquelle on 
souhaite inscrire le groupe de stagiaires. 

C’est pourquoi c’est le fichier des 
actions qui est tout d’abord présenté 
par ProgrÉ. 

Recherchez et pointez dans la liste 
proposée,  l’action sur laquelle vous 
souhaitez procéder à l’inscription. 

Cliquez enfin sur le bouton  

Si vous n’êtes pas familiarisé avec les écrans 
de l’application, vous devriez consulter le 
module intitulé « Prise en main de ProgrÉ ». 

! 
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Le formulaire des inscriptions propose 
une zone un peu particulière : … 

… qui fonctionne comme les 
caddies de certains sites 
commerciaux et va mémoriser les 
différentes sélections effectuées 
par l’utilisateur dans le cadre de la 
procédure d’inscription. 

Après avoir cliqué sur le bouton                      , la 
référence de l’action retenue apparaît dans cette 
zone. 

Inscriptions : Choix de l’action  
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L’action étant sélectionnée. Il faut maintenant indiquer le 
client. 

Pour afficher la liste qui permettra de 
sélectionner le client commanditaire de la 
formation, il faut charger le fichier 
correspondant : 

Sélectionnez le fichier 
« Clients » dans la liste 
déroulante, 

puis confirmez votre 
demande en cliquant 
sur l’icone  

Inscriptions : Choix du client 
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Inscriptions : Choix du client 

Comme vous avez précédemment sélectionné l’action, 
recherchez dans la liste - et pointez - le client commanditaire 
de la formation. 

Terminez votre sélection en cliquant sur le 
bouton  

La zone de sélection s’enrichit des 
références du client de l’inscription. 
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Inscriptions : Sélection action / client 

Après avoir vérifié que les éléments nécessaires à 
l’inscription ont bien été mémorisés par ProgrÉ… 

Cliquez sur le bouton 
 
  

En cas d’erreur, la sélection peut facilement être 
réinitialisée : 

! 
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Inscriptions : Récapitulatif 

L’écran suivant récapitule les éléments constitutifs de l’inscription qui 
ont été sélectionnés précédemment… 
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Inscriptions : Modifier les éléments sélectionnés 

Si nécessaire, ces éléments peuvent être modifiés : 

Cliquer sur l’icone       supprime 
l’élément sélectionné… 

Puis en cliquant sur l’icone      il est possible 
d’effectuer une sélection de remplacement. 
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Inscriptions : Récapitulatif de l’inscription 

D’autres informations  peuvent ou doivent aussi être renseignées : 
 

Si la formation sur laquelle porte 
l’inscription permet l’obtention d’un 
diplôme, il est possible de l’indiquer 
dans le champ correspondant. 



Académie de Paris - Philippe Comas - V 1.0 -  © Septembre 2013 20 

Inscriptions : Partie inférieure du formulaire 

C’est dans la partie basse du formulaire qu’on indique 
qu’il s’agit d’une inscription groupée individualisée. 

Groupée Individualisée indique une gestion individuelle 
des stagiaires qui constitueront le Groupe. Les parcours 
et les financements sont individualisés. 

Financement sur Groupe indique un financement 
forfaitaire... (ce n’est pas le cas étudié dans ce module de formation) 

 Le nombre de places réservées en 
formation au profit du Groupe est 
renseigné ici 
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Inscriptions : Partie inférieure du formulaire 

Le N° de l’inscription sera 
donné par ProgrÉ 
lorsqu’on validera celle-
ci. 

Le demandeur est, chez 
le client, le contact en 
charge de l’inscription. 

Le champs Observations 
est un champ libre. 
 

La Référence à renseigner ici 
est, si elle existe, la référence 
Client. 

La période d’inscription par défaut correspond aux dates 
de l’action. Dans le cas où les stagiaires seront présents 
sur une période plus courte, il faut corriger les dates 
proposées. Ces dates seront reprises pour la convention. 

La référence Cible permet 
d’indiquer (si c’est le cas) le code 
du mailing à la suite duquel 
l’inscription est réalisée. 
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Inscriptions : Données complémentaires 

Les stagiaires étant gérés individuellement, les données de ces deux onglets n’ont 
pas d’utilité dans le cadre d’une inscription groupée individualisée 

! 
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Inscriptions 

A noter qu’il est également possible de 
réaliser cette inscription directement 
depuis ce formulaire vide, c’est-à-dire 
sans réaliser au préalable les opérations 
de sélection de l’action et du client. 
 
Dans ce cas, l’action et le client sont 
sélectionnés en cliquant sur les icones 
de recherche correspondantes  
 
 
 

! 
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Inscriptions 

Trois onglets supplémentaires sont disponibles pour enregistrer des 
données complémentaires relatives à l’inscription en cours. 
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Inscriptions : Onglet Situation 

Cet onglet permet la saisie, à partir de listes de 
choix, d’informations relatives à la situation des 
Stagiaires qui composeront le Groupe. 

Plus tard, lors de l’inscription individuelle des 
stagiaires, ces deux informations seront 
obligatoires. Si elles ont été saisies ici, elles 
seront proposées automatiquement par ProgrÉ. 
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Inscriptions : Onglet Complément 

Les informations de l’onglet  

Les stagiaires étant gérés individuellement, ces 
informations n’ont pas vraiment d’intérêt à cet 
endroit de l’inscription groupée individualisée . 

! 

Par contre, lors de l’inscription individuelle des 
stagiaires qui composent le groupe, ces 
information pourront être complétées 
utilement.  
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Inscriptions : Onglet Mémo 

Enfin,  un onglet             permet la saisie libre 
d’informations complémentaires. 

Attention au respect de la législation en 
matière de données personnelles enregistrées 
dans un logiciel informatique ! 
 

! 
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Inscriptions : Valider l’inscription 

Une fois toutes les données utiles saisies dans les différents onglets du formulaire, il ne reste plus qu’à valider 
l’inscription. 

Comme souvent dans ProgrÉ, 2 boutons 
sont disponibles : 

 vérifie les données saisies puis ferme le 
formulaire d’inscription… 

           vérifie les données saisies et affiche de 
nouvelles commandes pour poursuivre le 
traitement de l’inscription. 

Techniquement, l’inscription existe mainte-
nant dans ProgrÉ et porte un numéro. Son 
état est Attente de financement.  

! 

Pour poursuivre, cliquez sur  
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Inscriptions 

L’inscription porte  
un numéro 

Poursuivre le traitement de l’inscription 
groupée individualisée consiste 
maintenant à réaliser les inscriptions 
individuelles des stagiaires qui 
composent le groupe. 

Pour cela, cliquez sur l’onglet 
 
  



Académie de Paris - Philippe Comas - V 1.0 -  © Septembre 2013 30 

Inscriptions : Inscription des stagiaires qui composent le groupe 

Les stagiaires peuvent être 
inscrits un par un... 

… ou plusieurs stagiaires peuvent 
être inscrits en même temps. 

Pour procéder à une 
inscription unitaire, cliquez 
sur le bouton ... 
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Inscriptions : Inscription des stagiaires qui composent le groupe 

Pour sélectionner le 
stagiaire à inscrire ... 

Appelez la liste des 
stagiaires du GRETA en 
cliquant sur l’icone  
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Inscriptions : Inscription des stagiaires qui composent le groupe 

Pointez le stagiaire que 
vous souhaitez inscrire... 

Et confirmez votre choix en 
cliquant sur le bouton 
  

La liste présentée par ProgrÉ 
ne propose que les stagiaires 
rattachés au client désigné 
précédemment, lors de 
l’inscription du groupe. 
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Inscriptions : Inscription des stagiaires qui composent le groupe 

Les informations stagiaire 
sont maintenant inscrites 
dans le formulaire… 
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Inscriptions : Inscription des stagiaires qui composent le groupe 

Dans l’onglet Situation, 
deux données obligatoires 
(champs à fond jaune) 
sont à renseigner 

Validez ensuite  l’inscription 
en cliquant sur le bouton 
 

Si ces données ont été complétées dans le 
formulaire d’inscription du groupe, alors elles 
sont proposées automatiquement par ProgrÉ. 

! 
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Inscriptions : Inscription des stagiaires qui composent le groupe 

L’onglet                 propose 
maintenant le bouton 
 

Un onglet                         est 
également disponible  
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Inscriptions : Inscription des stagiaires qui composent le groupe 

Les modalités d’attribution d’un parcours 
individuel de formation à un stagiaire, ainsi 
que celles relatives au financement de son 
inscription, sont explicitées en détail dans le 
module de formation consacré aux 
Inscriptions Individuelles. 

i 

Vous trouverez toutes les indications 
nécessaires à ces opérations à partir de 
l’écran 24 du module intitulé 
« Inscriptions Individuelles ». 

Diapo 24 
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Inscriptions : Inscription des stagiaires qui composent le groupe 

Le stagiaire est maintenant 
inscrit. 

Pour inscrire plusieurs stagiaires 
en même temps, cliquez sur le 
bouton  
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Inscriptions : Inscription des stagiaires qui composent le groupe 

Le formulaire qui s’affiche 
propose la liste des 
stagiaires présents dans la 
base du ProgrÉ du GRETA 
et qui sont rattachés au 
client déclaré dans 
l’inscription de groupe. 

Les codes SSE et SSF 
proposés par ProgrÉ 
correspondent à ceux 
définis globalement lors 
de l’inscription du groupe. 

Ces informations sont 
modifiables individuellement 
en cliquant sur le bouton de 
sélection en regard de 
chaque code : 
 
 
 
Une liste de choix est 
affichée. 
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Inscriptions : Inscription des stagiaires qui composent le groupe 

Pour sélectionner les 
stagiaires à inscrire, il suffit 
de cocher les cases de 
sélection correspondantes 

… puis de confirmer en 
cliquant sur le bouton  
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Inscriptions : Inscription des stagiaires qui composent le groupe 

Les stagiaires sont maintenant inscrits… 
mais ils ne possèdent ni parcours 
individuel, ni financement. 

Il est maintenant nécessaire 
d’appeler chaque inscription pour 
affecter un parcours de formation au 
stagiaire et réaliser le financement de 
son inscription. 

Les inscriptions sont à l’état « Attente 
Financement ». Elles passeront 
automatiquement à l’état « Confirmé » 
au fur et à mesure de leur 
conventionnement. 
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Inscriptions : Inscription des stagiaires qui composent le groupe 

Pour cela il suffit de pointer 
l’inscription souhaitée dans la liste 
proposée… 

puis de cliquer sur le bouton 
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Inscriptions : Inscription des stagiaires qui composent le groupe 

L’onglet                 propose 
maintenant le bouton 
 

Un onglet                         est 
également disponible  

Le formulaire de l’inscription est 
affiché. 
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Inscriptions : Inscription des stagiaires qui composent le groupe 

Les modalités d’attribution d’un parcours 
individuel de formation à un stagiaire, ainsi 
que celles relatives au financement de son 
inscription, sont explicitées en détail dans le 
module de formation consacré aux 
Inscriptions Individuelles. 

i 

Vous trouverez toutes les indications 
nécessaires à ces opérations à partir de 
l’écran 24 du module intitulé 
« Inscriptions Individuelles ». 

Diapo 24 
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