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Un déploiement réussi de ProgrE et des outils de pilotage disponibles
Le déploiement de ProgrE, commencé en janvier 2010, est aujourd’hui une réussite avec approximativement 90% de
l’activité saisie dans ProgrE. Il s’appuie sur une politique forte portée par le délégué académique de Poitiers.
Une collaboration efficace :
La réflexion sur des univers BO a débuté en septembre 2010 par un rapprochement entre les services de la DAFPIC et
de la Direction Informatique du Rectorat (DSI). Cette collaboration est l’élément essentiel pour la bonne marche de ce
type de projet.
L’équipe de développement est constitué d’un expert BO de la DSI, d’un expert ProgrE de la DAFPIC et d’un chef de
projet de la DAFPIC.
La complémentarité entre les états Report Manager (RM) et les Univers BO
Elle se traduit par l’utilisation des états RM pour les activités en temps réel (édition des conventions, des factures, etc …)
et par l’utilisation de BO pour les activités en temps différées (indicateurs inter académiques, tableaux de bord de suivi de
l’activité, etc …).
La conception des univers B.O
L’architecture est composée de 6 univers (Univers de base, Univers Commercial, Univers Pédagogie, Univers
Production, Univers Intervenants, Univers Ressources Humaines).
L’interconnexion entre les univers est possible par la fusion de données.
Dès le début, l’équipe a conçu et documenté ces univers B.O, transférables à d’autres académies avec des outils de
« reporting » uniquement basés sur les champs obligatoires de ProgrE.
La transférabilité de la solution BO est actuellement testée sur les académies de Rennes et de Caen avant d’envisager
sa disponibilité vers d’autres académies.
Structuration des dossiers ou classement des différentes requêtes dans B.O :
Les accès à cette arborescence sont personnalisés en fonction des habilitations définies pour
chaque groupe d’acteurs.
Les dossiers Pilotage et Suivi peuvent contenir si nécessaire des dossiers supplémentaires.
Cette architecture a été validée en Inter Académique Grand Ouest « ProgrE ».

L’enrichissement et la diffusion des requêtes
Environ 80 personnes ont un accès permanent en lecture à 45 requêtes conçues par deux personnes habilitées (le chef
de projet et l’expert académiques). Ces requêtes servent :
au pilotage académique (DAFPIC),
au pilotage opérationnel (équipe de direction des Greta),
au suivi de l’activité (utilisateurs de ProgrE).
Ainsi les indicateurs de gestion, disponibles sur trois niveaux (académique, Greta et centre de production), sont utilisés
par les secrétaires générales de Greta pour le suivi d’activité et la gestion des ressources humaines. Tous les trimestres,
les indicateurs académiques sont présentés par la DAFPIC lors de la conférence des présidents / Cesup.
Parallèlement, les résultats de certaines requêtes sont automatiquement envoyés par courriel à différents acteurs. Par
exemple, la DAFPIC fournit tous les lundis aux secrétaires générales des Greta la liste des factures à émettre sous huit
jours.
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