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Présentation
Il n’est pas souvent nécessaire de saisir de toutes pièces une convention. En effet, nombreuses sont
les conventions individuelles (1 stagiaire = 1 convention) qui sont automatiquement générées par
ProgrÉ à l’issue de la procédure d’inscription (il ne reste à l’utilisateur, dans ce cas précis, que très
peu d’informations à compléter).
De la même façon les conventions de groupe (à ne pas confondre avec les conventions groupées
individualisées), seront-elles aussi fabriquées automatiquement par le logiciel.
La saisie des conventions sera donc limitée à celles destinées à financer le parcours de plusieurs
stagiaires dont le suivi sera individualisé (c’est le cas des « grosses conventions » de type CRIF, ou des
conventions d’entreprise finançant un groupe de stagiaires suivis individuellement).

Accès au programme Conventionnement
On accède au programme Convention via le thème de Gestion commerciale.

Cliquer sur le programme
« Conventionnement »

Dans le module
« Gestion commerciale »
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Dans l’écran suivant :

Dans le champ « Vue en cours »,
sélectionner Conventions

!

N’oubliez pas de confirmer votre choix
en cliquant sur l’icone

Un formulaire s’affiche, qui propose :

. un moteur de recherche qui permet
d’effectuer des sélections dans le
fichier des conventions du GRETA.

. des boutons d’actions qui permettront
d’afficher le détail d’une convention
préalablement sélectionnée ou d’en
créer une nouvelle.
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Si on choisit de créer une nouvelle convention (en cliquant sur le bouton
formulaire de saisie est proposé à l’utilisateur :



), le





 Les informations minimales seront saisies dans des formulaires accessibles par les boutons :
Le formulaire actif est celui dont le titre est surligné en vert

 La convention « par défaut » est de type « Général »
 Sa méthode de couverture est « Financière »
 Zone de saisie des données de « Description »
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Différents Types de convention
Choisir un type de convention, c’est décider quelles informations seront attachées à la convention
que l’on est sur le point de créer :

Dans une convention de type Général, le Client est aussi financeur de la formation. Il n’y a donc pas
lieu de faire la distinction entre les deux.
De fait, le bandeau de création de cette convention ne propose que les boutons d’accès aux
formulaires de Description de la Convention, du Financeur et des lignes financières par exercice
budgétaire :

Dans une convention de type Client, le client et le financeur sont différents
et on souhaite attacher cette information à la convention

Après validation (en cliquant sur l’icône ), un bouton supplémentaire devient disponible dans le
bandeau/ Il permet d’accéder au formulaire de saisie de l’information Client :
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Les autres types de convention ont une utilisation similaire et permettent de lier à la convention
certaines informations.
Comme pour la convention de type Client, un ou plusieurs boutons supplémentaires deviennent
disponibles pour accéder aux formulaires permettant la saisie de l’information. Par exemple :
Convention de type Action :

Convention de type Client/Action :

La convention de type Inscription est un peu particulière car elle n’est pas saisie par l’utilisateur.
Elle est générée automatiquement par ProgrÉ à l’issue d’une procédure d’inscription individuelle.
Ce type de convention est celui qui comporte le plus d’informations attachées :

Méthode de couverture
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Couverture Financière
Une convention dont la Méthode de couverture est Financière, demandera de détailler, par la
création d’autant de lignes de convention que nécessaire, tous les éléments budgétaires de la
prestation qu’elle finance (heures de formations en centre, heures en entreprise, frais d’inscription ou
de dossier, fourniture de supports pédagogiques, etc.).

Chaque ligne de convention rend compte d’un élément budgétaire homogène (même article, même
rubrique budgétaire, même unité de mesure, même prix unitaire) qui concoure au financement global
de la prestation couverte (totalement ou partiellement) par la convention en cours de création.

Couverture Quantitative
Une convention dont la Méthode de couverture est Quantitative est utilisée pour financer la vente
de produits ou de services (bilans de compétence, accompagnements VAE, etc.) sans souci de
détailler la prestation.
Ce type de convention ne porte que l’unité de mesure, le prix de vente unitaire et le nombre de
« produits » (ou de « prestations ») vendu(e)s
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Couverture Automatique
Une convention dont la Méthode de couverture est Automatique propose le même niveau de détail
qu’une convention à couverture Financière. Chaque élément distinct de financement est détaillé
dans une ligne de convention.
La particularité des conventions à Méthode de couverture Automatique est qu’elles ne sont pas
saisies par l’utilisateur mais générées automatiquement par ProgrÉ à partir des informations fournies
durant la procédure d’inscription du stagiaire.
C’est la méthode de couverture des conventions de type inscription.

Données saisies lors de la création d’une convention
A quelques rares exceptions près, les champs sur fond jaune doivent obligatoirement être renseignés
par l’utilisateur.

Un clic sur l’icône ampoule
dialogue.
Un clic sur l’icône loupe
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suivi de cette icone, l’information attendue par ProgrÉ est obligatoirement un élément de la
nomenclature appelée.
Enfin, des boutons permettent l’accès aux différents formulaires de saisie, ou d’exécuter des actions
dans le programme

Le formulaire description
















 Bien que sur fond jaune, le champ Nouvelle Convention est automatiquement renseigné par
le logiciel ProgrÉ. Le premier cadre contiendra le numéro de la convention. Si un avenant est
nécessaire, le second cadre indiquera le numéro d’avenant.

Le champ Désignation contient le libellé de la convention. Les éléments qui composent ce
libellé sont déterminés par le GRETA. Attention, c’est ce libellé qui sera transmis dans le logiciel de
l’agent comptable et qui y identifiera la convention. Il est essentiel que les informations
caractéristiques de la convention soient saisies en début de Désignation.

Les champs Début et Fin indiquent la période de validité de la convention
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Le champ Service permet de définir le Service ou Centre de Production qui assure la
prestation faisant l’objet de la convention en cours de création. Ce champ propose une liste de choix
activable en cliquant sur le bouton

Dans le champ Responsable on fera figurer le nom de l’interlocuteur le plus pertinent à
contacter en cas de besoin d’une information complémentaire sur la convention. Pour remplir ce
champ, on s’appuie sur la nomenclature des responsables en cliquant sur l’icône loupe
. Le
responsable désigné ici doit avoir une responsabilité financière.

Si le GRETA a défini un système de référence interne, alors c’est dans ce champ qu’on
indiquera celle qui correspond à la convention en cours de saisie.

Enfin, le champ Section par Défaut correspond à une donnée technique financière qui vous
sera communiquée si elle doit être saisie (voir documentation éditeur)
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Le formulaire Financeur
















Le financeur de la convention peut être le client, si celui-ci finance lui-même la prestation qu’il a
commandée. Il peut être distinct du client en cas de subrogation de paiement (par un OPCA par
exemple).

 Le financeur de la convention doit obligatoirement avoir été saisi dans la base client du GRETA. Il
est possible d’indiquer directement son code client (si on le connait) ou de lancer une recherche
dans base en cliquant sur l’icone

 Raison sociale du financeur (renseigné automatiquement à partir des informations de la fiche
« client »)

 Référence interne du financeur
 Statut du financeur (Renseigné automatiquement si l’information est présente dans la fiche
« client » - Dans le cas contraire, la nomenclature peut être appelée en cliquant sur l’icône

)

 Le responsable facturation est l’interlocuteur le plus pertinent pour toute information financière
liée au financeur désigné ici (la responsabilité financière est recherchée).
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 Un top de dégroupement permet d’effectuer des regroupements lors de l’impression de certains
documents (plusieurs peuvent être cochés).

 Choix de l’adresse à utiliser pour l’envoi des documents au financeur. Il faut que les différentes
adresses aient été saisies dans la fiche « client ».

Le formulaire des Exercices (budgétaires)
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C’est dans le formulaire Exercices que seront saisies les données constituant l’enveloppe budgétaire
de la convention ainsi que l’échéancier de convention.
Le formulaire est découpé en 2 parties :

 La partie haute récapitule les informations financières communes à l’ensemble de la convention
A cet endroit, le champ Code Imput. (pour Code d’Imputation Comptable) est obligatoire. Il s’agit
d’une information technique qui permettra ultérieurement à ProgrÉ de dialoguer avec le logiciel
comptable (GFC).
Ce code est renseigné à partir d’une liste de choix (nomenclateur) établie par le GRETA selon les
directives de l’agent comptable. Les informations saisies doivent impérativement correspondre aux
données présentes dans GFC.

Afin d’éviter d’éventuelles erreurs d’imputation, le GRETA peut décider de confier la validation de
cette donnée à la cellule de gestion. Dans ce cas, une ligne d’imputation provisoire sera proposée
dans la nomenclature afin que l’utilisateur puisse valider la saisie de la convention.
Dans cette partie du formulaire on peut aussi signaler qu’un acompte a déjà été versé par le client
(ou son financeur) et en préciser le montant.

Le suivi de l’imputation sur facture(s) de ce versement se fera dans le champ dont imputé au fur et à
mesure des encaissements, jusqu’à imputation complète de l’acompte.
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Exemple :
Cas d’une convention d’un montant de 1000 € pour laquelle un acompte de 500 € a été versé par le
client/financeur puis :
•

Une 1ère facture de 300 € est émise :
Cette facture se verra imputer 300 € provenant de l’acompte.
Elle aura un net à payer de 0 €.
Le champ "dont imputé" de la convention passe à 300 €.

•

Une 2ième facture de 300 € est émise plus tard:
Cette facture se verra imputer 200 € provenent de l'acompte (le solde restant)
Elle aura un net à payer de 100 €.
Le champ "dont imputé" de la convention passe à 500 €.

•

Les factures suivantes ne se verront plus imputer d'acompte puisque celui-ci a été soldé.

 La partie basse détaille la convention par exercice budgétaire. Les exercices budgétaires
correspondent aux années civiles couvertes par la convention : une convention valide sur une
année scolaire (septembre à juin) est considérée financièrement comme pluriannuelle (exercice
1 de septembre à décembre ; exercice 2 de janvier à juin).
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Lignes de convention
Pour chaque année budgétaire couverte par la convention, il faudra renseigner la ou les lignes de
convention (volume financier de la convention pour l’année budgétaire considérée) et l’échéancier
de convention (chaque échéance de convention donnant lieu à une facture distincte.
On choisit l’année budgétaire sur laquelle on souhaite travailler en cliquant sur le bouton
correspondant (l’année « active » présente un bouton sur fond vert).
Pour créer la première ligne de convention, cliquer sur le bouton








sont présentes :
Deux informations
ligne de convention
 : Le numéro de

en bas du formulaire :



 



 : Le champ Origine qui permet d’indiquer si la ligne de convention a été créée par l’utilisateur
(correspond à origine Standard) ou si elle a été automatiquement générée à partir de la
valorisation du parcours de formation financé par la convention (cas d’une convention de type
Inscription – dans ce cas on distinguera un parcours Horaire d’un parcours Quantitatif)
 : 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 :
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 : La sélection d’un article remonte les informations présentes dans la nomenclature. Elles peuvent
être modifiées et/ou complétées.

 : La rubrique budgétaire (à ne pas confondre avec l’imputation comptable !) indique à ProgrÉ
comment « catégoriser » budgétairement la recette attendue.
 : Les informations de valorisation :
Les unités disponibles pour valoriser la ligne de convention :

En fonction de l’unité choisie, la valorisation est effectuée en :

Unité

Signifie :

S’exprime en :

h

Heure / Stagiaire

Quantité

j

Jour / Stagiaire

Quantité

U

Forfait

Nombre

H

Heure / Groupe

Quantité

J

Jour / Groupe

Quantité

S

par Stagiaire

Nombre
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Le prix unitaire remonté de la nomenclature (s’il existe) peut être modifié pour correspondre au
prix négocié avec le client. Si une remise a été consentie, elle peut être indiquée et le prix unitaire
remisé est calculé par le système.

On valide enfin la saisie de la ligne de convention en cliquant sur le bouton
formulaire.

en bas du

Chaque ligne de convention traite d’informations homogènes. Si des données de natures différentes
doivent être prises en compte dans la valorisation (par exemple des heures stagiaires d’une part et
un forfait couvrant des frais de dossier ou des frais d’inscription d’autre part) il faudra alors créer
plusieurs lignes de convention.

Ces opérations seront répétées pour chacune des années budgétaires couvertes par la convention.

Echéances
Après la saisie des lignes de conventions, on peut s’intéresser aux échéances de convention.
De façon automatique ProgrÉ va créer une échéance automatique (et une seule) pour l’ensemble de
l’exercice budgétaire.
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On se souvient aussi que chaque échéance de convention donnera lieu à une facture.
Si on souhaite adresser au client des factures intermédiaires, il est indispensable de modifier
l’échéance automatique proposée par ProgrÉ pour définir un échéancier qui correspond à ce qui a
été convenu - en termes de facturation - avec le client.

Pour définir l’échéancier, il faut sélectionner l’échéance automatique en « pointant » sa case de
sélection puis cliquer sur le bouton « Modifier ».














 N° d’échéance : Défini par le système
 Client facturé : Permet de forcer, pour cette échéance, l’envoi de la facture à un destinataire
particulier
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 Période du : période couverte par l’échéance
 Date d’échéance : date d’échéance déterminée en fonction de la période définie en 
 Libellé de l’échéance (sera repris sur la facture)
 Type de calcul de l’échéance (voir plus loin)
 Information complémentaire au choix 
 Couverture (et montant pour l’échéance en cours) de la ligne (ou des différentes lignes) lignes de
convention
Il faut commencer par indiquer la période couverte par l’échéance que l’on souhaite créer (par
défaut ProgrÉ propose la période couvrant l’ensemble de l’activité sur l’exercice budgétaire
considéré) et de préciser la Date d’échéance.
Modifier ensuite le libellé de l’échéance pour proposer une information explicite (ex : Échéance du
1er trimestre 2014)
Le cas échéant, modifier le client destinataire de la facture (c’est le cas où le payeur de la facture qui
correspondra à l’échéance que l’on est en train de créer est différent du financeur de la convention)
Différents types de calcul du montant de l’échéance sont possibles :

Montant

Volume financier en €uros

Montant à préciser pour chaque ligne de
convention

Pourcent

Calcul au pourcentage

global (toutes les lignes sont calculées avec
un pourcentage identique), ou défini par
ligne de convention avec des taux différents

Réalisé

Calcul au réalisé

Calcul automatique par PROGRé en fonction
du réalisé. Uniquement sur des lignes de
convention dont l’origine est Parcours

Multiple

Multiples modes de calcul

Pour cette échéance les montants par ligne
de convention sont calculés selon des
modalités différentes
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Exemple d’un calcul de type Montant :
Pour établir une échéance calculée au montant, il suffit de modifier, pour chaque ligne de convention
participant au calcul de l’échéance, les montants par défaut proposés par PROGRé :

Après validation la ligne d’échéances est modifiée :

L’écart par rapport au volume financier prévu pour l’exercice budgétaire est indiqué en rouge.
Si on valide la convention en l’état, ProgrÉ génèrera automatiquement une échéance automatique
complémentaire correspondant au montant de l’écart. La date d’échéance sera le 31 décembre de
l’exercice budgétaire considéré (ou la date de fin de convention si elle est antérieure au 31/12).
Il aussi possible de créer, de la même façon exactement qu’on a fabriqué la première échéance,
autant d’échéances que nécessaire. La seule contrainte est que la somme de ces échéances
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corresponde exactement au montant total attendu pour l’exercice budgétaire considéré.

Les autres types d’échéances
Le choix du type de calcul de l’échéance s’applique à toutes les lignes de
convention qui entrent dans le calcul de l’échéance… à l’exception du type
Multiple qui permet de choisir des modes de calculs différents selon les
lignes de convention.
Type de calcul Pourcent.
Ce type de calcul permet de définir un mode de calcul des échéances en pourcentage du montant
total attendu pour l’exercice budgétaire considéré :




 Un taux identique pour l’ensemble des lignes peut-être choisi ici. Un clic sur l’icône
l’information :



propage

 Il est aussi possible de définir un pourcentage différent pour chacune des lignes participant au
calcul de l’échéance :
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 Un clic sur le bouton
permet de recalculer après chaque changement les montants
qui seront additionnés et facturés pour l’échéance considérée.

Type de calcul Réalisé
Ce mode de calcul d’échéance ne peut être utilisé que si les lignes de convention ont une origine
Parcours (identifiable grâce à la lettre « P » ). Cela signifie que la convention a été élaborée, dans le
cadre d’une procédure d’inscription et son financement déterminé à partir de la valorisation d’un
parcours de formation.

En effet, le réalisé (et donc le montant de l’échéance) est calculé automatiquement par PROGRé à
partir de la validation des absences.
Les conventions dont les lignes de convention ont une origine Parcours sont des conventions de type
Inscription.
Le type de calcul Multiple
Il permet de mixer des types de calcul différents, selon les lignes de financement, pour le calcul de
l’échéance.
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Dans notre exemple, le montant de l’échéance pour la première ligne de financement peut être fixé
au montant et celui de la seconde ligne financement sera établi au pourcentage.

Dans ce cas, les différentes échéances doivent être homogènes, c’est-à-dire que le mode de calcul,
pour une même ligne de financement est de même nature pour l’ensemble des échéances (Montant,
Pourcent, Réalisé)

Un fois l’échéancier établi, il suffit de valider la convention en cliquant sur le bouton
ligne inférieure des boutons de commande.
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