
Académie de Paris - Philippe Comas - V 1.0 -  © Juillet 2013 1 



Académie de Paris - Philippe Comas - V 1.0 -  © Juillet 2013 2 



Académie de Paris - Philippe Comas - V 1.0 -  © Juillet 2013 3 

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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Prérequis à la réalisation 

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

Action 

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

L’action sur laquelle on veut inscrire le 
stagiaire (ou le groupe). 

Le parcours type de l’action doit exister, ainsi 
que le parcours modèle (seul à pouvoir recevoir 

un 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. 

Le stagiaire, s’il n’existe pas déjà dans 
la base ProgrÉ, pourra être créé à la 
volée au cours de la procédure 
d’inscription. 

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

Pour l’inscription d’un groupe dont le financement est 
forfaitaire, la valorisation du parcours modèle doit avoir 
été réalisée en heures-groupe. 

! 
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Réaliser une 

Inscription Individuelle 
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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 un stagiaire. 

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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Inscriptions : Choix de l’action 

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. 
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Inscriptions : Choix du stagiaire 

L’action est sélectionnée. Il reste maintenant à 
indiquer le stagiaire (et le client). 

Pour afficher la liste qui permettra de sélectionner le 
stagiaire à inscrire sur l’action, il faut charger 
maintenant le fichier correspondant : 

Sélectionnez le fichier 
à afficher  dans la liste 
déroulante, 

puis confirmez votre 
demande en cliquant 
sur l’icone  
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Inscriptions : Choix du stagiaire 

Comme vous avez précédemment sélectionné l’action, recherchez 
dans la liste - et pointez - le stagiaire que vous souhaitez inscrire. 

Si le stagiaire existe déjà dans la base 
ProgrÉ , alors le client existe aussi. En 
effet, il n’est pas possible de créer un 
stagiaire dans ProgrÉ sans indiquer le 
client rattaché.  
 

          Sélectionner le stagiaire entraîne, 
de fait, la sélection du client. 

! 

Terminez votre sélection en cliquant sur le 
bouton  

La zone de sélection s’enrichit des 
références du stagiaire (et du client 
rattaché) 



Académie de Paris - Philippe Comas - V 1.0 -  © Juillet 2013 16 

Inscriptions : Création du stagiaire 

Si le stagiaire que vous souhaitez inscrire n’est pas encore présent 
dans la base ProgrÉ, il est possible de le créer maintenant. 

Pour cela, cliquez sur le bouton 
dans la barre d’outils. 

Si on peut créer un stagiaire « à la 
volée » depuis le programme des 
inscriptions, il faut que le Client ait 
déjà été saisi dans la base ProgrÉ. 
 

En effet, une fiche stagiaire ne peut 
être enregistrée qui si un client 
rattaché est précisé. 
 

Le choix du client rattaché est 
effectué à partir de la liste des clients  
présents dans la base ProgrÉ. 

! 
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Inscriptions : Création du stagiaire 

Le formulaire qui s’affiche permet la saisie des informations 
Stagiaire. 

Il s’agit du même environnement que celui 
utilisé depuis le programme Stagiaire (Thème 
Gestion Pédagogique). 
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Inscriptions : Création du stagiaire 

Complétez le formulaire... 

… sans oublier de renseigner l’onglet  
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Inscriptions : Création du stagiaire 

Validez la saisie de la fiche 
Stagiaire ... 

De retour au formulaire d’Inscription, il ne reste 
plus qu’à … 

…                     ce nouveau Stagiaire 
pour poursuivre l’inscription. 
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Inscriptions : Sélection du stagiaire – Sélections multiples 

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

Cliquez sur le bouton 
 
  

 

Il est possible de sélectionner plusieurs stagiaires à 
inscrire sur une même action. Il suffit pour cela de 
renouveler l’opération de sélection du stagiaire 
plusieurs  fois de suite. 
 

L’enchainement des inscriptions sera ensuite facilité. 
 

A la fin de la procédure d’inscription de l’un des 
stagiaires, ProgrÉ proposera automatiquement de 
procéder avec le suivant, jusqu’à épuisement de la 
liste des stagiaires sélectionnés. 
 

Si on décide de procéder ainsi, le « caddie » de 
sélection mémorisera l’ensemble des éléments à 
traiter : 
 
 
 

! 

En cas d’erreur, la sélection peut facilement être 
réinitialisée : 
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Inscriptions : Récapitulatif de l’inscription 

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

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. 

Au besoin, le client peut être changé… cela 
signifie que le client qu’on va sélectionner ici 
sera différent du client rattaché enregistré dans 
la fiche du stagiaire.  
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Inscriptions : Récapitulatif de l’inscription 

Dans ce cas, au moment de la validation 
de l’inscription, ProgrÉ affiche un 
message d’alerte et propose : 

La fiche stagiaire est modifiée  : le 
client désigné ici devient le nouveau 
client rattaché au stagiaire. 

La fiche stagiaire n’est pas modifiée. 
 
 

Le client désigné est bien pris en 
compte pour l’inscription et :  
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Inscriptions : Récapitulatif de l’inscription 

Des information complémentaires peuvent aussi être renseignées : 
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Inscriptions : Données complémentaires 

Les différents états de l’inscription 
peuvent évoluer de façon automatique : 
 

L’état initial Attente de financement 
passe à Confirmée lorsque le 
conventionnement est réalisé. 

 
Il est aussi possible de modifier 
manuellement  l’état  de l’inscription. 
 

 
 

 

Les états En cours, Attente, Réservée et Attente Financement incrémentent le compteur des 
inscriptions Réservées de l’action de formation. 
 

Les états Confirmée et Terminée incrémentent celui des inscriptions Confirmées. 
 

L’état Annulée conserve les données de l’inscription sans incrémenter les compteurs de 
l’action. 

 

! 

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

Action 
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Inscriptions : Données complémentaires – 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. 

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

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 le stagiaire est présent sur 
une période plus courte, il faut corriger les dates 
proposées. Les dates renseignées ici seront reportées 
sur la convention. 
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Inscriptions : Données complémentaires 

La durée de formation, et sa répartition par exercice 
budgétaire, est rappelée dans l’onglet voisin. 

Un bouton  permet d’                      les données si le 
parcours  du stagiaire est modifié.  

En cas de positionnement, la note obtenue ainsi que 
l’appréciation peuvent être renseignées dans le dernier 
onglet. 
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Inscriptions 

A noter qu’il est également possible de 
réaliser l’inscription d’un stagiaire sur 
une action de formation directement 
depuis ce formulaire vide, c’est-à-dire 
sans réaliser au préalable les opérations 
de sélection de l’action et du (des) 
stagiaires(s).  
 
Dans ce cas, l’action, le client et le 
stagiaire 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 du 
Stagiaire. 

Deux informations sont obligatoires 
(champs de saisie de couleur jaune) 

Il ne sera pas possible de valider l’inscription si 
ces champs ne sont pas renseignés ! 

! 
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Inscriptions : Onglet Complément 

D’autres informations peuvent être précisées 
depuis l’onglet  

Elles sont choisies dans des 
listes déroulantes. 
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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… ou bascule vers l’inscription 
du stagiaire suivant si plusieurs stagiaires ont été 
sélectionnés. 

           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 : Parcours Individuel et Financement 

L’inscription porte  
un numéro 

Un onglet supplémentaire 
                        est disponible 

Le bouton de commande 
               est apparu 

 

Poursuivre le traitement de l’inscription 
c’est : 

Pour affecter un parcours individuel au 
stagiaire, cliquez sur le bouton  

Si vous n’êtes pas familiarisé avec la 
manipulation des parcours pédagogiques 
dans ProgrÉ, vous devriez consulter le module 
intitulé « Parcours Pédagogiques » 

! 

- Tarifer l’inscription (c.à.d. définir le 
prix de vente de la prestation) 

- Attribuer un parcours individuel au 
stagiaire inscrit 
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Inscriptions : Parcours Individuel 

Il s’agit bien du parcours 
individuel de notre stagiaire 

Le parcours de formation n’a pas encore 
été affecté (le stagiaire n’a donc aucun 
parcours actuellement) 

On va affecter un parcours au 
stagiaire nouvellement inscrit par 

copie de l’un des parcours de 
l’action de formation 

Pour prescrire un parcours au 
stagiaire, il faut basculer en mode 

Copie en cliquant sur le bouton 
correspondant 
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Inscriptions : Parcours Individuel 

Après avoir cliqué sur le bouton, 
 l’écran est divisé en 2.  

Dans sa partie gauche, il 
présente le parcours individuel 

en cours de construction. 

En haut se trouvent les boutons de sélection du 
parcours (type / modèles) de l’action (à partir duquel 
on va créer le parcours individuel du stagiaire).  

Dans sa partie droite, il présente 
le parcours type de l’action sur 
laquelle on a inscrit le stagiaire. 

On confirme la sélection 
en cliquant sur l’icone  

L’affichage du parcours de 
l’action est mis à jour.. 

Pour sélectionner un parcours modèle, il suffit 
de cliquer sur le bouton                          et de 
pointer le parcours modèle souhaité dans la 
liste déroulante. 
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Achevez l’opération de copie en 
cliquant sur le bouton : 

 
 

Développez éventuellement le parcours en 
cliquant sur l’icone      . 

Pointez le parcours dans son ensemble, ou un 
module, ou même seulement un élément de parcours 

que vous souhaitez affecter au stagiaire. 

Indiquez si nécessaire le 
point à partir duquel vous 
voulez ajouter ou insérer 
le parcours ou la section 
du parcours sélectionnée 

à droite. 

Cliquez enfin sur le bouton qui correspond à 
l’action que vous souhaitez réaliser.  

La case                                 est 
cochée. Cela signifie que si 
un emploi du temps a été 
posé sur le parcours de 

l’action alors cet emploi du 
temps est aussi affecté au 

Stagiaire. 

Inscriptions : Parcours Individuel 
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Inscriptions : Parcours Individuel 

Le parcours individuel du Stagiaire peut être 
complètement personnalisé. 

Une fois le parcours affecté, quittez 
l’environnement Parcours en cliquant sur l’icône  

   
 



Académie de Paris - Philippe Comas - V 1.0 -  © Juillet 2013 39 

Inscriptions : Financement 

L’étape suivant consiste à réaliser le financement 
de l’inscription… 

… c'est à dire à définir le prix de vente total de la 
prestation. 

Pour cela cliquez sur l’onglet 
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Inscriptions : Financement 

Pour le moment, l’inscription 
n’est par valorisée. 

La zone de tarification 
est vide. 

Pour construire la tarification de 
l’inscription, il faut d’abord 

récupérer le coût lié au parcours 
de formation. 

Pour cela, cliquez sur le bouton  
 

(Il faut évidemment que le parcours 
de l’action ait été valorisé!) 
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Inscriptions : Financement 

A partir des données du 
parcours du stagiaire, 
ProgrÉ propose une ou 
plusieurs lignes de 
tarification. 

Si des coûts supplé-
mentaires sont à intégrer 
(frais de dossiers, forfait 
inscription, demi-pension 
etc…) il faut créer 
manuellement les lignes 
correspondantes. 

Dans ce cas, cliquez sur le 
bouton           . 

Dans le cas contraire,  
cliquez sur le bouton 
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Dans ProgrÉ les sommes à 
percevoir sont distribuées 
par exercice budgétaire 
(année civile) 

La première information à 
fournir lorsqu’on créé une 
ligne de financement est 
donc logiquement l’indica-
tion de l’année qui portera 
la facturation et le n° de 
ligne (que ProgrÉ peut 
attribuer automatiquement) Dans ProgrÉ, toute valorisation se fait par le biais de la base d’Articles. 

Cette nomenclature, construite par le GRETA, inventorie la liste des 
prestations proposées, leur prix maximum (voté en CIE), l’unité de 
comptabilisation, et la rubrique budgétaire d’imputation.  

Inscriptions : Financement 

Recherchez et sélectionnez 
dans la nomenclature 
l’article que vous souhaitez 
utiliser 
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Inscriptions : Financement 

La sélection d’un article dans la nomenclature permet de « remonter » les informations qui y ont été 
enregistrées. Les données obligatoires mais qui ne figurent pas dans la nomenclature d’article seront 
saisies manuellement. 

Ces informations sont modifiables pour correspondre à ce qui a été négocié avec le client… 

… et d’autres informations doivent et/ou peuvent être complétées. 

Nb ou Qté, en 
fonction de l’unité éventuellement 

Nota : dans ProgrÉ on 
utilise uniquement des montants 
Hors Taxes  

! 
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Inscriptions : Financement 

Unité Signifie : S’exprime en : 

h Heure / Stagiaire Quantité 

j Jour  / Stagiaire Quantité 

U Forfait Nombre 

Différentes unités sont 
disponibles pour effectuer la  
valorisation d’un parcours 
individuel dans ProgrÉ. 

Saisir ou modifier les 
informations de prix. 

Terminer la saisie de la 
ligne de tarification en 
cliquant sur le bouton  
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Inscriptions : Financement 

La ligne de 
financement 
a été ajoutée 

L’opération est à 
reproduire autant de fois 
qu’il y a de lignes de 
tarification à ajouter… 

Lorsque la tarification est 
terminée, cliquez sur le 
bouton 
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Inscriptions : Financement 

L’enregistrement de la 
tarification donne accès au  
bouton de  

 

Cliquez sur ce bouton. 
 

La colonne        indique 
l’origine du financement. 

La lettre        indique que 
l’information de prix a 
pour origine le parcours 
du stagiaire. 
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Inscriptions : Conventionnement - Définitions 

Un contrat  est un document contractuel 
établi entre le GRETA et une personne 
physique (individuel payant) 

Une convention est un document contractuel 
établi entre le GRETA et une personne morale 
(institution, organisme, entreprise, association,…) 

Conventionner une inscription revient à enregistrer en regard de cette 
inscription une ou plusieurs convention(s) ou contrat(s) dont le total des 
montants (ou des prélèvement) est égal au prix de vente de la prestation 
(tarification). 

Pour l’utiliser, il faudra alors ne consommer 
qu’une fraction du volume financier disponible. 

Une telle convention doit être saisie depuis le 
programme Convention (thème Gestion 
Commerciale) pour pouvoir être utilisée ensuite. 

Une convention peut être utilisée pour  financer 
les parcours de plusieurs stagiaires. Son volume 
financier global est donc plus élevé que le 
montant individuel de chacun des  parcours à 
financer.  

Une convention individuelle, ne sert à financer 
qu’une seule inscription. Elle peut être créée 
(quasi) automatiquement au moment de 
l’inscription du stagiaire. 

Le contrat de formation est lui aussi généré par 
ProgrÉ, lors du conventionnement,  à partir des 
données de l’inscription. 
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Inscriptions : Conventionnement 

Tarification (formulaire précédent) Le tableau présenté sur cet 
écran présente les mêmes 
informations que le précédent… 

Les données ont seulement été 
transposées : celles qui étaient 
présentées verticalement le sont 
maintenant horizontalement…  

Le conventionnement va permettre de 
« couvrir » le financement de l’inscription 
à l’aide d’un(e) ou plusieurs convention(s) 
ou contrat(s). 

Pour réaliser le conventionnement, cliquez 
sur le bouton 
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Inscriptions : Conventionnement 

L’exécution de la commande pourrait 
presque passer inaperçue !... 

Les boutons dans la barre 
de  commandes ont changé 

Un nouveau bouton  
est affiché 

 

Cliquez sur ce bouton… 
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Inscriptions : Conventionnement 

La partie supérieure de ce 
formulaire propose un 
moteur de recherche.  

Correctement alimenté, il 
permettra de retrouver une 
convention dans la base 
ProgrÉ du GRETA. 

Si l’inscription est financée sur une 
convention de groupe (déjà saisie), on 
recherchera, à l’aide de cet outil, la 
convention à consommer. 

Si la convention est individuelle 
(l’inscription n’est pas financée par une 
convention de groupe) alors on utilisera 
le bouton       pour générer une 
nouvelle convention. 
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Financer par une 

Convention Individuelle 
(ou un contrat) 
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Inscriptions : Conventionnement - Cas n°1 - Convention Individuelle / Contrat  

Dans le cas d’une convention 
inscription, on va créer la convention à 
partir des données de l’inscription. 

Cliquez sur le bouton 
  

Un contrat de formation est créé de la 
même manière qu’une convention individuelle. 
 

D’ailleurs, dans l’utilisation du logiciel la 
différence n’est pas soulignée : le contrat et la 
convention sont tous les deux nommés 
« convention ». 
 

C’est seulement lors de l’impression des 
documents que la distinction est réalisée. 

 

! 
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Le numéro de la convention 
sera donné par ProgrÉ 

Vous pouvez indiquer ici la 
désignation de la convention 
(sinon ProgrÉ renseignera 
une désignation par défaut) 

Si vous n’êtes pas familiarisé avec la 
manipulation des conventions, vous 
devriez consulter le module intitulé 
« Conventionnement » 

! 

Inscriptions : Conventionnement - Cas n°1 - Convention Individuelle / Contrat  

Très peu d’informations sont à renseigner 
pour créer une convention inscription… 
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Très peu d’informations sont à renseigner 
pour créer une convention inscription… 

Les informations attachées à la convention 
sont consultables en cliquant sur ces 
boutons … 

Inscriptions : Conventionnement - Cas n°1 - Convention Individuelle / Contrat  
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L’onglet                          … 
 

Le financeur proposé ici est, soit le client 
rattaché désigné au moment de l’inscription 
du stagiaire, soit un organisme financeur si 
une subrogation a été enregistrée dans la 
fiche du Client. 

Cette information peut être modifiée si 
nécessaire. 

Attention ! Le financeur sera sélectionné 
dans la base Clients du GRETA. Il doit 
donc y avoir été préalablement 
enregistré. 

! 

Inscriptions : Conventionnement - Cas n°1 - Convention Individuelle / Contrat  
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L’onglet                          … 
 

On valide enfin la création de la 
convention en cliquant sur le 
bouton  

ProgrÉ va créer automatiquement les lignes 
de convention avec la répartition par année 
budgétaire à partir des données de 
l’inscription (parcours du stagiaire). 

Le code d’imputation comptable est une 
information obligatoire. Il sert aux échanges 
de données entre ProgrÉ et le logiciel de 
l’agent comptable (GFC). 

Inscriptions : Conventionnement - Cas n°1 - Convention Individuelle / Contrat  
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La dernière étape consiste à indiquer à 
ProgrÉ si la convention que l’on vient de 
créer finance ou non la totalité de la 
prestation (situation proposée par défaut). 

Si c’est le cas, il suffit de cliquer sur 
le bouton  

Dans le cas contraire, il faut identifier les 
sommes qui ne sont pas financées par la 
convention et diminuer les montants pris en 
charge en conséquence… 

La convention est présentée en regard du 
tableau de tarification de l’inscription 

Inscriptions : Conventionnement - Cas n°1 - Convention Individuelle / Contrat  
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Par défaut, ProgrÉ propose que la convention 
créée  finance intégralement la prestation 
vendue. 

Pour cela, il indique dans la convention, en regard 
de la chaque ligne de financement, que la 
convention prend                      en charge  

Il est possible de moduler 
le montant pris en charge 
par la convention… 

… en intervenant sur l’une des 
unités utilisées pour le calcul 
de la tarification. 

Inscriptions : Conventionnement - Cas n°1 - Convention Individuelle / Contrat  
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Pour savoir sur quelle unité il est nécessaire d’intervenir, il faut d’abord 
observer comment sont construites les lignes de tarification… 

Dans l’exemple ci-contre : 
- Unité = heure stagiaire 
- Nombre = 1 
- Quantité = 270  Nbre * Qté = 1 * 270 
- Prix U. = 12 € 
- Code Rubrique = ENTA  

Les unités disponibles pour moduler la prise en charge du financement par la 
convention qu’on vient de créer : 
 

- Nombre (1)  modulable entre 0 et 1 dans notre exemple 
- Quantité (270)  modulable entre 0 et  270 dans notre exemple 
- Prix U. (12)  modulable entre 0 et 12 dans notre exemple 

 
et un critère complémentaire : le coefficient de prise en charge : 
 

- Coeff. = Pourcentage pris en charge (ex 50%) modulable entre 0 et 100% 

On choisira le paramètre à ajuster en 
fonction de ce que prévoit la 
convention. 

Tous les modes de financement 
peuvent être mis en œuvre (multi 
financement et co-financement) 

Inscriptions : Conventionnement - Cas n°1 - Convention Individuelle / Contrat  
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Imaginons que le financeur ne prenne pas en charge 
les participations annuelles (les 2 forfaits de notre 
exemple). 

Actuellement ProgrÉ propose d’en 
assurer le financement intégral… 

Il faut donc ramener à 0 le montant financé 
par la convention pour ces 2 lignes de 
tarification. 

Inscriptions : Conventionnement - Cas n°1 - Convention Individuelle / Contrat  



Les unités disponibles sont : 
- Tout (proposée par défaut) 
- Nombre 
- Quantité 
- Prix U. 
- Coeff. 
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Après chaque modification, on peut 
en vérifier immédiatement l’impact 
sur la convention en cliquant sur le 
bouton  

La valeur recherchée, en fonction 
de l’unité choisie, est à renseigner 
dans la case adjacente : 
 
 

Attention ! Toute incohérence entre l’unité 
choisie et la valeur saisie génèrera un 
message d’erreur 

! 

Ici la valeur doit 
être comprise 
entre 0 et 1 

En ramenant à 0 l’un 
quelconque de ces 
paramètres on obtiendra 
l’ajustement voulu. 

Inscriptions : Conventionnement - Cas n°1 - Convention Individuelle / Contrat  
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Le financement des 
forfaits à été mis à jour 

Une fois la revalorisation 
effectuée : 

… ainsi que le montant 
global de la convention. 

Lorsque toutes les modification 
nécessaires ont été apportées,  
cliquez sur le bouton : 
 

Parce que le conventionnement ne couvre 
pas en totalité le montant de la tarification, 
un message d’information est affiché. 

Inscriptions : Conventionnement - Cas n°1 - Convention Individuelle / Contrat  
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On complètera le financement en 
ajoutant la (les) conventions(s) ou 
contrat(s) complémentaires. 

A cet effet, cliquez sur le bouton 
 

Par exemple, on créera, de la même façon que la 
convention, un contrat de formation (financeur = 
le stagiaire lui-même) qui couvrira les Forfaits 
annuels prévus par la tarification de l’inscription. 

Inscriptions : Conventionnement - Cas n°1 - Convention Individuelle / Contrat  
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Par défaut, ProgrÉ propose 
systématiquement de financer, à 
l’aide de la convention ou du 
contrat en cours de création, 
l’intégralité des sommes qui 
restent à couvrir. 

Inscriptions : Conventionnement - Cas n°1 - Convention Individuelle / Contrat  
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La somme des conventions (en fait 
une convention et un contrat) 
couvre en totalité la tarification de 
l’inscription. 

Cette inscription est donc 
maintenant intégralement réalisée 
et financée. 

Quitter l’environnement de 
financement en cliquant sur l’icone 
 
 

… et créer un 3ème contrat (convention) 
pour assurer le financement de la part 
résiduelle... etc. 

Si cela avait été nécessaire on 
aurait pu diminuer le(s) montant(s) 
financé(s) par ce second contrat… 

Inscriptions : Conventionnement - Cas n°1 - Convention Individuelle / Contrat  
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Financer sur une 

Convention de groupe 
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Inscriptions : Conventionnement - Cas n°2 - Convention de groupe 

Si l’inscription est financée par 
consommation d’une convention de 
groupe, il faut utiliser le moteur de 
recherche pour retrouver dans la base 
ProgrÉ la convention à consommer. 
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Inscriptions : Conventionnement - Cas n°2 - Convention de groupe 

Pour retrouver la convention à 
consommer, différents champs de 
recherche sont proposés. 

Tous les champs renseignés sont 
significatifs et seront pris en compte 
dans la recherche. 

3 champs proposent des 
listes déroulantes 
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Inscriptions : Conventionnement - Cas n°2 - Convention de groupe 

Pour retrouver la convention à 
consommer, différents champs de 
recherche sont à votre disposition. 

Tous les champs renseignés sont 
significatifs et seront pris en compte 
dans la recherche. 

D’autres champs permettent 
d’effectuer une sélection 
dans les données de ProgrÉ. 

Un clic sur l’icone          appelle le 
fichier de données correspondant   

Par exemple : 
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Inscriptions : Conventionnement - Cas n°2 - Convention de groupe 

Pour retrouver la convention à 
consommer, différents champs de 
recherche sont à votre disposition. 

Tous les champs renseignés sont 
significatifs et seront pris en compte 
dans la recherche. 

Enfin, tous les autres champs 
sont en saisie libre. 
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Inscriptions : Conventionnement - Cas n°2 - Convention de groupe 

Il est possible de renseigner autant de 
champs de recherche qu’on le souhaite… 

Cela dit, si on dispose d’une information 
précise, une seule donnée suffit parfois… 

On lance enfin la recherche en 
cliquant sur le bouton  
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Inscriptions : Conventionnement - Cas n°2 - Convention de groupe 

A partir des arguments de recherche, 
ProgrÉ affiche la (ou les) convention(s) 
qui correspond(ent) au(x) critère(s) 

Il suffit de pointer la convention 
recherchée… 

… puis de confirmer en cliquant 
sur le bouton  

Attention ! Si les données de  
convention sont incohérentes avec celles 
de la tarification, ProgrÉ n’affichera 
aucun résultat à la recherche. 

! 
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Inscriptions : Conventionnement - Cas n°2 - Convention de groupe 

Comme pour l’inscription individuelle, ProgrÉ 
propose le financement intégral de chaque ligne 
de tarification. 

En regard de la chaque ligne de financement, 
ProgrÉ propose que la convention prenne                      
en charge ‘’                    ‘’ 
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Inscriptions : Conventionnement - Cas n°2 - Convention de groupe 

Comme pour l’inscription individuelle, il est 
possible de diminuer le montant pris en charge 
sur la convention consommée. 

La procédure est la même que pour une 
inscription individuelle. 

Après avoir éventuellement apporté ces 
modifications à la convention… 

… cliquez sur le bouton  
 

Le cas échéant il faudra créer le(s contrat(s) 
ou convention(s) complémentaire(s) pour 
couvrir intégralement la tarification de 
l’inscription. 
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Inscriptions : Conventionnement - Cas n°2 - Convention de groupe 

Cette inscription est maintenant 
intégralement réalisée et financée. 
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