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Introduction
L’objectif de ce document est de proposer une démarche simplifiée d’utilisation du progiciel ProgrÉ.
Dans cette démarche il est volontairement fait abstraction de la saisie - réputée complexe compte tenu de
l’environnement dans lequel les GRETA de Paris sont amenés à fonctionner - des données de suivi d’activité.
Schématiquement, les éléments relatifs aux parcours de formation ainsi qu’à la génération des emplois du
temps (planification) ne seront pas abordés. En l’absence de ces éléments, le suivi de l’activité « planifiée »
ou « réalisée » ne pourra pas être mis en œuvre.

Schéma dé la démarché

Action

Inscription

Facture

Facture

Tarification

Conventionnement

Facturation

Echanges
avec GFC

G F C - RCBC
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Une démarche en 10 étapes :
12345678910-

Créer l’action de formation (création ou duplication)(formulaire de description uniquement)
Créer le client s’il n’existe pas déjà dans la base ProgrÉ du Greta
Créer le(s) stagiaire(s)
Inscrire le stagiaire sur l’action
Etablir la tarification (pluriannuelle le cas échéant)
Créer la convention
Construire l’échéancier de la convention
Traiter les échéances
Préparer les factures
Si acté par le Greta, procéder aux échanges de fichiers avec le logiciel comptable

Accés a l’application ét érgonomié
Si vous n’êtes pas encore familiarisé(e) avec la procédure d’accès à ProgrÉ ou si vous souhaitez découvrir
l’interface et l’ergonomie du logiciel vous pouvez consulter le document de « prise en main » disponible sur
le site ProgrÉ de l’académie de Paris (http://progre-paris.scola.ac-paris.fr) rubrique « Outils de formation »
lien « Auto-Formation ».
(ou en utilisant le lien direct suivant : http://progre-paris.scola.ac-paris.fr/formation/prise_en_main.pdf)

Etapé 1 - Créér l’action dé formation
La saisie d’une action de formation, dans le cadre de la procédure simplifiée décrite ici, se limitera au
renseignement de la fiche descriptive.

L’accès au programme « Actions » se
fait par le biais du menu « Gestion
pédagogique »

Philippe Comas

Démarche ProgrÉ - Procédure simplifiée - Juin 2015

4

Après un clic sur le bouton

le formulaire des « Actions » est affiché :

Il affiche la liste des actions déjà présentes dans la base du Greta et propose les outils nécessaires à leur
gestion. C’est aussi depuis ce formulaire qu’il est possible de créer de nouvelles actions.

Zone de création
Boutons de changement de page et de filtrage

Zone de recherche

Liste des actions

Commandes pour la gestion des actions

Dans ProgrÉ une action est obligatoirement rattachée à un Produit.
Les « Produits » sont définis par le Greta lui-même et correspondent le plus souvent à des domaines de
formation ou à des dispositifs particuliers.
Dans ProgrÉ une action est identifiée en associant le code correspondant au produit de rattachement et le
numéro d’ordre de l’action :
Dans notre exemple :

La première ligne de la liste des actions fait référence à l’action 19 rattachée au produit ACCMODE
(autrement dit c’est la 19ème action créée à parti de ce produit).
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Cette obligation de rattachement explique la raison pour laquelle la première information à fournir
lorsqu’on souhaite créer une nouvelle action dans ProgrÉ est le code du produit de rattachement :

Zone de création

Il est possible d’afficher la liste des produits du Greta en cliquant sur l’icône représentant une loupe :

Pour sélectionner un produit dans la liste, il suffit de
cliquer sur le bouton de sélection du produit choisi et
de confirmer en cliquant sur le bouton Sélectionner
dans la barre des boutons de commande.

Zone de création

On confirme ensuite la création d’une nouvelle action en cliquant sur l’icône représentant une feuille de
papier
. Dans ProgrÉ cette icône symbolise une opération de création ou de rattachement d’une
information.
Le formulaire de description de la nouvelle action s’affiche à l’écran.
Les champs de saisie sur fond jaune sont des champs obligatoires : si l’un de ces champs n’est pas renseigné
l’action ne pourra pas être enregistrée (affichage d’un message d’erreur)
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Plusieurs onglets sont disponibles
pour décrire l’action

Ainsi que quelques boutons de
commande

Les champs de l’onglet Description :
Code Produit

C’est le code du produit rattaché qui a été sélectionné à l’étape précédente.

Désignation

Libellé de l’action. 2 lignes sont disponibles.
Par défaut, ProgrÉ indique ici le libellé du produit de rattachement.

Mot de classement

Si le Greta a adopté une codification interne de ses actions, c’est dans ce champ que
ce code est indiqué.

Niveau

Niveau de l’action :
Niveau I :
Bac+5 et plus (master, DEA, DESS, diplôme d’ingénieur, doctorat,
habilitation à diriger les recherches...)
Niveau II :
Bac+3 (licence, licence LMD, licence professionnelle...
Bac+4 (maitrise, master 1)
Niveau III :
DEUG, BTS...
Niveau IV :
baccalauréat...
Niveau V :
CAP, BEP...

Typologie

Typologie de la formation :
1. Formation du Greta
2. Form. Par Greta pour autre org
3. Form. par org pour Greta
9. Prestation de service
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Le Greta assure la formation qu’il a
vendue
Le Greta est sous-traité
Le Greta est sous-traitant
L’action est une prestation de service
(type conseil)
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NSF

Nomenclature de spécialité de formation : « La nomenclature des spécialités de
formation (NSF - Format PDF) a pour vocation de couvrir l'ensemble des
formations, quel qu'en soit le niveau »(source Insee).

Client

A renseigner uniquement si la formation est de type intra (tous les stagiaires
ont le même client) (le client doit avoir été préalablement enregistré dans la
base ProgrÉ).

Date Début

Date de démarrage de l’action.

Jours ouvrables

Nombre de jours ouvrables que compte l’action : il est normalement calculé par
ProgrÉ à partir des dates de début et de fin de l’action.
Si l’utilisateur renseigne ce champ, ProgrÉ calculera automatiquement la date
de fin de l’action à partir de la date de démarrage.

Date Fin

Date de fin de l’action.

Service

Service (synonyme : Centre de Production) qui pilote l’action.

Responsable Technique

Personne identifiée comme étant référente de l’action.
La liste des responsables et le champ de leur(s) responsabilité(s) (Technique /
Commerciale / Financière) est établie par le Greta.

Inscriptions
Mini / Maxi Nombre minimum et maximum de stagiaires devant/pouvant être inscrits sur
l’action. Ces informations sont indicatives et pourront être transgressées.
Les autres champs de ce cartouche sont automatiquement remplis par ProgrÉ
au fur et à mesure des inscriptions et de leur évolution :
Total Inscriptions
dont confirmées
dont réservées
dont groupées

Heures
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Nombre total de stagiaires inscrits sur l’action quel que soit l’état du
financement de l’inscription.
Nombre d’inscriptions conventionnées.
Nombre d’inscriptions non encore conventionnées.
Nombre d’inscriptions unitaires ayant fait l’objet d’une inscription de groupe.

Nombre et répartition annuelle des heures de formation.
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TEP Prévisionnel

Taux d’encadrement pédagogique prévisionnel.

L’onglet Lieux :

Dans l’onglet Lieux, cartouche Lieu de la prestation, on indique le lieu (principal) où se déroulera la
prestation de formation.
Il suffit pour cela de sélectionner ce lieu dans la nomenclature proposée (la liste de choix est accessible en
cliquant sur l’icône « loupe »). Cette nomenclature est établie et mise à jour par le Greta.
Si la formation est de type intra et doit se dérouler dans les locaux du commanditaire - à condition que le
client ait été indiqué dans l’écran précédent - il sera possible d’indiquer l’adresse du client en cliquant sur le
bouton
.
Si la prestation de formation ne se déroule pas dans un établissement scolaire (lieu intra ou locaux loués
« en ville » par le Greta par exemple) il faut alors renseigner les coordonnées de l’établissement d’accueil.
L’établissement d’accueil est l’établissement scolaire dont le chef d’établissement assurera la responsabilité
pédagogique de la formation.

L’onglet Mémo :
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L’onglet Mémo vous permet d’associer à la fiche de l’action un texte libre de votre choix.
Attention ! : ProgrÉ est un logiciel informatique soumis à l’observation stricte des règles régissant les fichiers
informatisés contenant des données personnelles
Pour toute information complémentaire : http://www.cnil.fr/vos-obligations/vos-obligations/
Par ailleurs l’onglet Mémo sera alimenté automatiquement par ProgrÉ de la liste de toutes les modifications
apportées à la fiche de l’action de formation :

L’onglet Compléments :

Dans ce dernier onglet, on peut indiquer quel est le « type » de l’action en effectuant une sélection dans une
liste déroulante :
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Une fois l’ensemble des informations saisies, vous pouvez enregistrer votre nouvelle action en cliquant, dans
la barre des commandes, sur le bouton
.

Etapé 1 – Duplication d’uné action
éxistanté
Il arrive régulièrement qu’une action soit reconduite d’une année sur l’autre, voire plusieurs fois la même
année. Dans ce cas il n’est pas nécessaire de ressaisir intégralement la nouvelle action ; en effet ProgrÉ
permet de dupliquer une action existante.
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Comme lors de la création d’une nouvelle action, il est nécessaire d’indiquer à quel produit l’action
dupliquée sera rattachée.

Zone de création

!

Attention : l’action dupliquée doit obligatoirement être rattachée au même produit que
l’action d’origine. Dans le cas contraire ProgrÉ refuse la duplication :

Une fois le code produit sélectionné, NE PAS CLIQUER sur l’icône

!

Pointer et cliquer le bouton de sélection de l’action à dupliquer :




Achever l’opération de duplication en cliquant sur le bouton de commande Dupliquer.
Un formulaire correspondant à la nouvelle action est affiché. Il est identique à celui de l’action d’origine.
Il faut maintenant modifier les informations « variables » (dates de début et de fin d’action, référence
interne du Greta s’il y a lieu, responsable technique s’il a changé, etc.). On enregistre enfin la nouvelle action
en cliquant sur le bouton
.
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Dans le cadre de l’utilisation simplifiée de ProgrÉ abordée dans ce document, la saisie d’une
action se limite au remplissage de ces quelques formulaires qui décrivent l’action de formation.
Par rapport à une utilisation plus « complète » du logiciel, il manque ici la création des parcours
de formation (parcours type et parcours modèles) ainsi que la mise en place de (des) l’emploi(s)
du temps.
Lors de la création des parcours de formation, la répartition des heures de formation de l’action
par exercice budgétaire est réalisée. De même c’est sur les parcours de formation que le prix de
vente est posé.
En l’absence de ces informations, il ne sera pas possible de valoriser automatiquement
l’inscription d’un stagiaire, ni en termes de volume financier, ni en termes de distribution par
exercice budgétaire (imposée par l’agence comptable). Il faudra donc effectuer de façon
entièrement manuelle la tarification de l’inscription.
Par ailleurs les parcours de formation (adossés aux emplois du temps) permettent de réaliser le
suivi de l’activité. En l’absence de cette information, le suivi ne pourra être que financier.

Une fois achevée la saisie de l’action de formation, on quittera le programme des Actions en cliquant sur
l’icône
situé dans la partie haute de l’écran du programme.
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Etapé 2 – Créér lé cliént
Dans ProgrÉ le couple Client/Stagiaire forme un duo indissociable. A tout stagiaire enregistré dans la base du
Greta est obligatoirement rattaché un client.
Si un stagiaire peut être créé «à la volée » dans le cadre d’une procédure d’inscription, ce n’est pas le cas du
client dont la fiche doit déjà exister au moment de l’inscription (dans le cas contraire on devra « suspendre »
le travail d’inscription le temps de procéder à la création de la fiche client).
En préalable à toute inscription d’un stagiaire sur une action de formation, il est donc préférable de vérifier
l’existence du client dans la base ProgrÉ… et de procéder à sa création s’il en est absent.
C’est dans le menu Gestion commerciale qu’on trouvera le programme de gestion des clients :





Zone de création
Boutons de changement de page et de filtrage

Zone de recherche

Liste des clients
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Commandes pour la gestion des clients
Le formulaire de gestion des Clients de la base ProgrÉ est très similaire à celui des Actions.

Pour vérifier la présence d’un client dans la base, commencer par indiquer dans la zone de recherche le
critère sur lequel la recherche va porter

C’est souvent le nom qui est utilisé lors d’une recherche dans la base clients. Pour autant, si vous en disposez
et qu’il est saisi de façon systématique, la recherche sur le code SIRET est à privilégier. En effet ce code est
un identifiant unique d’entreprise et aucun doublon de cette information n’est permis.
Une fois le critère de recherche renseigné, indiquer l’argument de recherche. L’argument de recherche est la
valeur ou la chaîne de caractère sur laquelle portera la recherche.
Par exemple, si on indique « association » comme argument de recherche du critère « Nom », après avoir
lancé la requête en cliquant sur l’icône « ampoule »
, ,ProgrÉ renvoie la liste des clients dont le nom
commence par ce mot :

Philippe Comas

Démarche ProgrÉ - Procédure simplifiée - Juin 2015

15

!

Attention :

Pour ProgrÉ, comme pour tout autre programme informatique, une
différence, même minime, dans une chaîne de caractères est prise en compte.
Ainsi, en informatique, « SNCF » n’est pas équivalent à « S.N.C.F. » (qui seront donc
considérés comme 2 clients différents).

Etapé 2 - Créér un nouvéau cliént





Comme lors de l’étape de vérification de l’existence
d’un client dans la base ProgrÉ, c’est par le menu
Gestion commerciale qu’on accède au programme
de gestion des clients.

Zone de création
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Le formulaire « Clients » est très semblable aux précédents.
Pour créer un nouveau client dans la base du Greta, 2 informations sont à renseigner dans la zone de
création :

1. La catégorie à laquelle appartient le client que l’on va créer (C/Client). Cette information appartient
à une nomenclature nationale et peut y être sélectionnée :

2. Un code client qui peut être soit défini par l’utilisateur, soit être un numéro d’ordre
automatiquement attribué par ProgrÉ en cliquant sur le bouton
On confirme ensuite la création de la
fiche client en cliquant sur l’icône

Comme précédemment, les champs sur fond jaune indiquent les informations dont la saisie est obligatoire.
Plusieurs onglets sont disponibles
pour compléter la fiche client :
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L’onglet Description :
La partie de gauche du formulaire permet de renseigner les informations d’identification et de contact du
client.
Il est possible de distinguer pour un même client des coordonnées différentes.
A cet effet, trois zones distinctes sont disponibles :
(la zone active est sur fond vert).
Dans le cas où la distinction n’est pas nécessaire, il est possible de recopier vers les autres zones les
informations saisies dans la zone « Adresse postale » en utilisant l’outil correspondant :

La partie droite du formulaire permet la saisie d’informations complémentaires :
Classement

Les mots de classement sont des mots clés qui pourront être utilisés ultérieurement
pour réaliser des extractions filtrées dans la base clients.

Code Siret

Le code Siret est l’identifiant de l’établissement. Il est unique. C’est un code
« calculé » (une routine est intégrée à ProgrÉ qui permet de contrôler la qualité de la
saisie)

Type client

Ce champ fait référence à une nomenclature d’établissements publics qu’il permet
de catégoriser

Code OPCA

Permet d’indiquer (si c’est pertinent) le code ProgrÉ (Catégorie de client/code client)
de l’Organisme Paritaire Collecteur Agréé qui assure généralement une subrogation
de paiement pour le compte du client (une recherche dans la base est possible en
cliquant sur l’icône
) (*).
Si un OPCA est désigné ici, il sera « présélectionné » par ProgrÉ en tant que
financeur des conventions signées avec ce client.
(*) ce qui suppose que l’OPCA a déjà fait l’objet d’une saisie dans la base clients de
ProgrÉ.

Effectif

Effectif de l’entreprise.

CA

Chiffre d’affaires de l’entreprise.

Statut

Client ou Prospect et permet d’indiquer (case à cocher) que le client ne doit pas être
destinataire de publipostage(s).

Responsable
Commercial

Indique, depuis la liste des responsables commerciaux, le contact privilégié du client
au sein du Greta.
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L’onglet Prospection :

Dans cet onglet il est possible
d’analyser l’activité du client. Il est
nécessaire pour cela de définir au
préalable les Groupes d’activités sur
lesquels le Greta souhaite faire
porter son analyse.
La mise en œuvre de cet outil est
expliquée dans le support éditeur
accessible depuis cet écran en
cliquant sur le symbole
proposé
dans le coin inférieur gauche du
formulaire.

L’onglet Facturation :

Dans cet onglet sont regroupées
les informations relatives à la
facturation et aux conditions de
règlement.
On y trouve aussi les références
bancaires (RIB, BIC, IBAN) du
client.

Philippe Comas

Démarche ProgrÉ - Procédure simplifiée - Juin 2015

19

Client facturé

Il est possible d’indiquer ici un client (facturé) différent qui sera destinataire des
factures (il faut que la fiche de ce client ait déjà été saisie dans ProgrÉ).
Usage possible : le client est une agence locale, le client facturé est le siège social.
A noter qu’il est possible d’indiquer un payeur différent du client, voire du financeur
déclaré de la convention, lors de la réalisation de l’échéancier de financement de la
convention (chaque facture peut en effet être adressée à payeur différent) - voir plus
loin.

Type de facturation

Correspond à une liste déroulante dont les différents éléments ont été
préalablement configurés (liste vide dans le cas contraire).

Relance client

Case à cocher (« Ne pas relancer »). Si cochée, indique qu’il ne faut pas relancer le
client (en cas de retard de règlement).

Comptabilisation

Permet de spécifier un client différent au compte duquel seront budgétairement
imputées les recettes

Devise de
facturation

Si la prestation est valorisée en devise étrangère.

Echéance

Conditions de règlement. Elles ne sont à spécifier que si ce client bénéficie de
conditions qui dérogent aux conditions générales (habituellement 30 jours, fin de
mois)

RIB - Domiciliation BIC - IBAN

sont les numéros et codes d’identification du compte bancaire du client

L’onglet Complément :

Des informations complémentaires sur l’entreprise et son
domaine d’activité peuvent être
saisies dans cet onglet.
La plupart sont sélectionnables
depuis des listes déroulantes.
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Chez le client, c’est le signataire de la convention

Code NAF : Le code NAF (pour Nomenclature d'activités française) est un code attribué par l'Insee à chacun
des secteurs d'activités économiques. Il permet à l'institut de statistiques d'octroyer à chaque entreprise
française et à chacun de ses établissements un code APE (pour Activité principale exercée). (source Le
Journal du Net)

L’onglet Mémo :
Comme ailleurs dans le logiciel, l’onglet Memo offre un espace de saisie libre pour l’utilisateur.

Les autres informations contenues dans la fiche client
Une fois le formulaire Client renseigné, on valide la saisie en cliquant dans la ligne des commandes sur le
bouton
ou sur le bouton
.

Si on clique sur le bouton

:

Les informations contenues dans le formulaire sont vérifiées par le logiciel (contrôle de la saisie des champs
obligatoires ainsi que des données appartenant à des listes de choix). Sauf problème, signalé alors par un
message d’erreur, la fiche client est enregistrée dans la base du Greta puis le formulaire est fermé.
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Si on clique sur le bouton

:

Idem que le bouton
mais le formulaire n’est pas fermé en fin de procédure ; la plupart du temps des
onglets supplémentaires et/ou de nouveaux boutons de commande deviennent disponibles.

Le formulaire client dispose maintenant de 3 onglets supplémentaires :
-

Mots clés
Interlocuteurs
Act. Com.

et du bouton de commande Conventionnement.

Dans l’onglet Mots clés sont affichés les mots clés attachés
à la fiche client.
Les premiers mots clés ont été générés par ProgrÉ lors de
l’enregistrement de la fiche.
Il est possible d’ajouter de nouveaux mots clés.
Les mots-clés serviront ultérieurement pour effectuer des
sélections dans la base client du Greta (en vue d’un
publipostage par exemple)
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Depuis l’onglet Interlocuteurs il sera possible de créer les
fiches des interlocuteurs du Greta dans l’entreprise
(responsable RH, responsable formation, etc.).
Seront considérés comme interlocuteurs de l’entreprise (et
automatiquement affichés dans cet onglet) les stagiaires
rattachés à l’entreprise (client rattaché de la fiche
stagiaire).

ProgrÉ dispose d’un module permettant le montage et le
suivi d’actions commerciales en direction des prospects et
clients du Greta.
Il est possible de suivre depuis l’onglet Act. Com. les actions
dont ce client a été la « cible ».

Enfin en cliquant sur le bouton
tions dont ce client a été soit Client soit Financeur.

on affichera la liste des conven-

Une fois achevée la saisie de la fiche client, on quittera le programme des Clients en cliquant sur l’icône
« Sortie »
situé dans la partie haute de l’écran du programme.
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Etapé 3 – Créér lé Stagiairé

L’accès au programme de gestion des
« Stagiaires » se fait par le biais du
menu « Gestion pédagogique »

Zone de création

Pour démarrer la saisie d’une nouvelle fiche stagiaire, cliquer, dans la zone de création, sur l’icône

!

En cas de doute vous devriez d’abord vérifier si le stagiaire que vous vous apprêtez à
créer n’existe pas déjà dans la base du Greta.
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Plusieurs onglets sont disponibles
pour compléter la fiche stagiaire,

ainsi que plusieurs « sous-formulaires »

L’onglet Description :
Il est divisé en 3 parties :
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1. La partie haute est destinée à la saisie de l’identité du stagiaire :
Outre la civilité (Attention ! par défaut la civilité est « M. » pour « Monsieur ») et l’identité du
stagiaire, il est possible d’indiquer que celui-ci ne souhaite pas être destinataire d’éventuels
publipostages du Greta en cochant la case prévue à cet effet.

2. La partie gauche du formulaire permet la saisie des coordonnées personnelles et professionnelles
(si on en dispose) du stagiaire. Ces saisies s’effectuent dans les sous formulaires
.
Le sous-formulaire actif (et donc visible à l’écran) est celui dont le titre est sur fond vert.
Le sous-formulaire
permet d’indiquer à quel client le stagiaire est rattaché. Le client
rattaché doit exister dans la base client (dans le cas contraire il faut interrompre la saisie de la fiche
stagiaire et créer le client dans la base des Clients).
L’indication de client rattaché est obligatoire : la fiche stagiaire ne pourra pas être enregistrée si
cette information n’est pas fournie.
La sélection du client rattaché dans la base ProgrÉ peut être effectuée en cliquant sur l’icône
sous-formulaire :

du

Si c’est pertinent, en cliquant sur le bouton
il est possible de dupliquer l’adresse du client
rattaché dans le sous-formulaire des
coordonnées professionnelles du stagiaire.

Dans le cas d’un stagiaire Individuel Payant (le client rattaché est dans ce cas le stagiaire lui-même),
il est possible de créer automatiquement une fiche dans la base « Clients » à partir des données du
stagiaire.
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ProgrÉ créera la fiche client correspondante et complétera automatiquement le sous-formulaire
:

A noter : cette information reste modifiable.

S’il est prévu que le stagiaire - individuel payant ou non - doit assumer une partie de son
financement, il faut alors qu’il existe en tant que « client » dans la base ProgrÉ pour pouvoir
être facturé.
Pour éviter une double saisie (fiche stagiaire + fiche client) il est possible d’utiliser la
commande
afin de générer automatiquement la fiche client correspondant
au stagiaire (après avoir indiqué le client rattaché). Cette manipulation n’est possible que
lors de la création initiale de la fiche du stagiaire.

Le dernier sous-formulaire
permet d’enregistrer les informations de profil d’accès pour un compte
internet (type FOAD)

3. La partie droite du formulaire :
Plusieurs champs sont proposés qui permettent
d’enrichir l’information stagiaire
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Classement

Permet de saisir un mot clé qui sera utilisé ultérieurement pour effectuer des
recherches ou des extractions dans le fichier des stagiaires (s’il est laissé vide,
ProgrÉ construira automatiquement un mot de classement composé des 8
premiers caractères du nom + initiales du prénom).

Ancienneté

Ancienneté dans l’entreprise.

Statut

Statut du stagiaire (liste de choix)

Niv. Form.

Niveau de formation (liste de choix)

Sit. Part.

Situation particulière (1 seule option :

Code Fonction

Code de la fonction exercée (liste de choix)

Libellé Fonction

Libellé de la fonction exercée (saisie libre)

Nationalité 1

Nationalité

)

Nationalité 2
(Pays)

Pays de naissance (si plusieurs nationalités)

Né(e) le

Date de naissance

à (Dept/ville)

Département et ville de naissance

L’onglet Situation :

Aucune particularité de saisie dans
cet onglet.
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L’onglet Mémo :
Encore une fois, l’onglet Mémo offre aux utilisateurs de ProgrÉ une zone de saisie libre.
Ici encore les dispositions de la loi informatique et libertés s’appliquent !

Etapé 4 – Inscriré un stagiairé sur l’action
Réaliser une inscription individuelle dans ProgrÉ revient à établir un lien entre :
- l’action sur laquelle va porter l’inscription,
- Le stagiaire que l’on veut inscrire sur l’action
- le client qui commande la formation.

Action

L’accès au programme de gestion des
« Inscriptions » se fait par le biais du
menu « Gestion pédagogique »
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Dans le cadre de notre procédure
simplifiée, cliquer sur le bouton
représentant un triangle vert pour
ouvrir le formulaire suivant.

Dans le formulaire qui s’ouvre, plusieurs onglets sont proposés :

L’onglet Description :

Depuis ce formulaire il va être possible de sélectionner l’action sur le laquelle on souhaite procéder à une
inscription ainsi que le stagiaire dont veut procéder à l’inscription.
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Lorsqu’on a créé la fiche stagiaire, il a été obligatoire d’indiquer le client rattaché. ProgrÉ complétera donc
automatiquement l’information client à partir de ces informations.
Chacun des blocs Action, Stagiaire ou Client est pourvu des boutons de commande
Cliquer sur la « loupe » permet d’appeler le fichier correspondant au bloc traité (Actions, Stagiaires, Clients)
afin de procéder à une recherche et à une sélection dans la base ProgrÉ.
L’icône
erronée).

permet de supprimer un élément sélectionné (à des fins de correction en cas de sélection

ProgrÉ reprend les dates de début et de fin
de l’action comme période d’inscription. Si le
stagiaire doit être présent sur une période
différente, il faut corriger cette information.
Les dates indiquées ici seront reprises lors de
l’établissement de la convention.

L’onglet Situation :
Deux champs obligatoires sont
présents dans l’onglet Situation. Ils
concernent la Situation face à
l’emploi et la Situation face à la
formation du stagiaire.
Ces deux champs sont complétés à
l’aide de menus déroulants :
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L’onglet Complément :
Dans cet onglet de nombreuses
informations relatives au stagiaire
peuvent être saisies.
Elles sont également sélectionnées à
partir de menus déroulants.

L’onglet Mémo :
L’onglet Mémo offre ici encore aux utilisateurs de ProgrÉ une zone de saisie libre.
Comme ailleurs, les dispositions de la loi informatique et libertés s’appliquent ici !

Un clic sur le bouton

dans la barre des commandes valide en enregistre l’inscription.

Un onglet supplémentaire apparait pour permettre de décrire le financement de l’inscription :
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Etapé 5 – Etablir la tarification
Etablir la tarification revient à définir le prix de vente et les modalités de règlement de la prestation vendue.
Ce sont ces informations de tarification qui seront ultérieurement utilisées pour établir le conventionnement
de l’inscription.
Dans la mesure où les informations de conventionnement seront en principe transmises ensuite au logiciel
comptable (GFC = Gestion financière et Comptable), les contraintes propres à la comptabilité doivent être
prises en compte.
Lors d’une utilisation « normale » de ProgrÉ, l’essentiel de la tarification est attaché aux parcours de
formations. Dans ce cadre, lors de l’inscription d’un stagiaire sur une action de formation, on affecte au
stagiaire un parcours de formation auquel est associé un emploi du temps et une valorisation (prix de vente).
En récupérant ces informations, ProgrÉ est donc en mesure de proposer automatiquement une tarification
pour l’inscription.
Dans notre procédure simplifiée nous avons décidé d’éluder la problématique des parcours de formation, il
nous appartient donc de construire manuellement la tarification.

1 – Répartition de la tarification par année civile
Dans cette construction, la première contrainte à considérer est celle imposée par la comptabilité : en effet,
si une convention peut se dérouler sur plusieurs années, la comptabilité ne considère qu’une année à la fois
(l’année en cours).
Par ailleurs, le Greta fonctionne habituellement en année(s) scolaire(s) quand la comptabilité fonctionne en
année(s) civile(s). Ainsi, une formation qui démarre en octobre pour s’achever en juin de l’année suivante se
déroule sur une année d’activité du Greta mais sur deux exercices budgétaires du point de vue de la compta.
Cette différence de fonctionnement entre gestion et comptabilité impose de décrire la tarification de
l’inscription en détaillant les montants qui seront facturés sur chaque année civile couverte par la
convention.

2 – Distribution par lignes de financement homogènes
Dans ProgrÉ la valorisation passe toujours par la création d’une ou plusieurs lignes de financement dont les
caractéristiques proviennent en grande partie d’une nomenclature pré-remplie par le Greta : la base
d’articles.
Chaque ligne de financement rend compte du prix de vente total d’éléments homogènes constituant la
prestation.
Par exemple :
Si l’action prévoit (sur un même exercice budgétaire !) 10*10 heures de formation en centre, toutes vendues
au même prix (10 €) alors il est possible de ne créer qu’une seule ligne de financement pour 100 heures à 10
euros…
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A contrario, si les heures sont vendues à des prix unitaires différents, il faudra alors avoir autant de lignes de
financement que de prix unitaires différents.
Lorsqu’on clique sur l’onglet Financement de l’inscription, le formulaire suivant est affiché :

Les boutons
concernent les inscriptions qui
comportent un parcours valorisé ou encore qui relèvent de l’application d’un tarif spécifique (Autre tarif) si
le Greta en dispose.
Pour construire la tarification, il faut créer les lignes de financement. Cliquez sur le bouton « Créer » dans la
ligne de commande attachée à la tarification

Le formulaire de saisie propose
les champs à compléter pour
créer la première ligne de
financement
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Les différents champs à compléter :

Année / N°

Année civile de facturation de la ligne de financement et numéro de
ligne pour l’année considérée (ex. 2014/1 2014/2 2014/3 etc…) Le
binôme Année/Numéro est forcément unique.

Origine

Standard ou Parcours. Indique l’origine des informations de
financement. Dans notre cas de démarche simplifiée, nous ne créons pas
de parcours de formation donc l’information ici est Standard.

Article

Code de l’article retenu pour le financement (sélectionné dans la base
d’articles du Greta).
La base d’articles contient la liste des prestations du Greta et peut
proposer pour chacune d’entre-elles les informations de Rubrique
budgétaire, d’Unité et de PU.HT.
Les informations disponibles dans la base d’articles sont utilisées pour
compléter automatiquement les champs du formulaire.
Ces informations sont indicatives et peuvent être modifiées si nécessaire.
Les données obligatoires (fond jaune) qui ne sont pas remontées de la
base d’articles seront complétées manuellement.

Rubrique budgétaire

Rubrique budgétaire sur laquelle seront imputées les recettes liées à la
vente de la prestation.

Unité

Unité de comptabilisation.
Les unités proposées sont les suivantes :
pour une inscription individuelle :
- h = heures stagiaire
- j = journée
- U = au forfait
Pour une inscription de groupe :
- H = heures groupe
- J = jours groupe
- S = par stagiaire
- U = au forfait
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Nombre / Quantité

Nombre d’unités ou Quantité (en fonction de l’unité choisie
précédemment).
Les unités S et U sont exprimées en « Nombre » ; toutes les autres sont
dénombrées en « Quantité ». ProgrÉ positionne automatiquement sur
fond jaune le champ pertinent en fonction de l’unité sélectionnée.

PU.HT

Prix Unitaire (sera donc multiplié par le nombre ou la quantité désigné(e)
pour obtenir le montant total de la ligne de financement)

Remise %

Permet de préciser, en pourcentage, une éventuelle remise consentie au
client.

(Remise) / PU

Permet de préciser, en valeur (€), une éventuelle remise consentie au
client sur le prix unitaire.

On achève la saisie de la ligne de financement
en cliquant sur le bouton de validation

En fonction du schéma de financement convenu avec le client on
créera autant de lignes de financement que nécessaire en
veillant à la bonne répartition par exercice budgétaire.
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Des boutons sont affichés pour
permettre de filtrer l’affichage du
financement par année budgétaire.

En fin de saisie n’oubliez pas de
cliquer sur le bouton d’enregistrement du financement !

Il est possible d’ajouter, de
corriger ou de supprimer des
lignes de financement (Pensez à
sélectionner celle sur laquelle
vous souhaitez intervenir et
n’oubliez
d’enregistrer
vos
modifications !)
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commande qui va permettre de construire le
conventionnement de l’inscription.

Etapé 6 – Créér la convéntion

Un filtre est disponible pour afficher
ou masquer une partie du
financement.

L’écran
du
formulaire
de
conventionnement reprend les
informations
de
financement
saisies précédemment même s’il les
présente d’une façon un peu
différente (affichage en colonne
alors que le financement a été saisi
en ligne).

Pour démarrer le travail de
conventionnement, cliquez sur le
bouton Modifier le financement.

Un bouton
devient accessible en
regard du menu Conventionnement.
Il permet de créer (ou de rechercher)
une convention dans la base ProgrÉ.

Les boutons de commande ont
changé.
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Un clic sur le bouton

démarre le conventionnement de l’inscription.
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 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.

!

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

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’édition des documents que la distinction est réalisée.

Deux cas sont donc envisagés pour conventionner l’inscription :
-

Création d’une nouvelle convention individuelle (1 stagiaire = 1 convention)
Consommation d’une convention « de groupe » (plusieurs stagiaires = 1 convention) (dans ce dernier
cas, la convention aura été saisie préalablement).

6.1 – Création d’une nouvelle convention
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Dans le cas d’une convention inscription, on va créer la convention à partir des données de l’inscription. Très
peu d’informations sont à renseigner puisque la procédure d’inscription a déjà permis de fournir la quasitotalité des données nécessaires

Le numéro de la convention
sera donné par ProgrÉ

Vous pouvez saisir ici la
désignation de la convention
(sinon ProgrÉ renseignera une
désignation par défaut)
En règle générale, le Greta s’est
doté d’une charte de saisie qui
précise la façon de construire le
libellé de la convention.

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

Le financeur proposé 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 lors
de la création de la convention (ça ne sera
pas toujours vrai…)

!

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

L’onglet

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) (*).

On valide enfin la création de
la convention en cliquant sur
le bouton
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(*) Cette information étant très « technique » un code d’attente est souvent proposé aux utilisateurs. La
cellule de gestion corrigera l’information au moment de passer la convention en comptabilité.
ProgrÉ va créer automatiquement les lignes de convention, avec la répartition par année budgétaire, à partir
des données du financement de l’inscription.

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

Cette étape offre à l’utilisateur la possibilité de moduler le montant du financement de l’inscription pris en
charge par la convention. Il est en effet possible de recourir à plusieurs conventions pour assurer le
financement total de l’inscription.
Par défaut ProgrÉ propose que la convention couvre l’intégralité du financement ; pour cela il indique en
regard de chaque ligne financière que la convention prend
en charge.
Dans le cadre de la procédure simplifiée, nous allons considérer que chaque inscription individuelle est
Philippe Comas

Démarche ProgrÉ - Procédure simplifiée - Juin 2015

42

couverte par une convention et une seule. Si plusieurs financeurs concourent au financement global de
l’inscription nous le prendrons en compte lors du traitement de l’échéancier de la convention.
Pour enregistrer la convention nouvellement créée, cliquer sur
boutons de commandes en bas du formulaire.

dans la ligne des

Pour ProgrÉ, à partir de ce moment, le statut de l’inscription est « confirmée » puisque qu’une convention
couvre le montant du financement de l’inscription.

Depuis cet écran il est possible d’accéder à la convention
en cliquant sur le bouton

6.2 – Consommation d’une convention de groupe.
Il arrive souvent que plusieurs stagiaires soient financés sur la même convention (convention de groupe).
Dans ce cas la convention globale doit être saisie préalablement à l’inscription des stagiaires (en tout cas
préalablement au conventionnement de l’inscription) (cf tuto conventionnement).
Lors de l’inscription d’un stagiaire financé sur une convention de groupe, au lieu de créer une nouvelle
convention, on consommera la convention prévue pour ce financement.
Au moment du conventionnement de
l’inscription (donc après avoir établi le
financement) on utilisera le moteur de
recherche pour retrouver dans la base
du Greta la convention que l’on veut
consommer.
Différents champs de recherche sont
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proposés. Tous les champs renseignés
sont significatifs et sont pris en compte
lors de la recherche.

Trois champs proposent des listes déroulantes :

.

D’autres permettent d’effectuer une sélection à partir des données de ProgrÉ

Par exemple :

Un clic sur l’icône
appelle le
fichier de données correspondant
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Enfin, tous les autres champs sont en saisie libre.

Il est possible de renseigner autant de champs de recherche qu’on le souhaite… Cela dit, si on dispose d’une
information précise (un numéro de convention par exemple), une seule donnée suffit parfois…
On lance enfin la recherche
en cliquant sur le bouton

Il suffit de pointer la convention
recherchée…

… puis de confirmer en cliquant
sur le bouton
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Attention ! Si les données de la convention ne
correspondent pas à celles de la tarification, ProgrÉ
n’affichera aucun résultat à la recherche.

Comme pour l’inscription individuelle, il
est possible de diminuer les montants pris
en charge sur la convention consommée.
La procédure est la même que pour une
inscription individuelle.

… pour finir, cliquez sur le
bouton

Etapé 7 – Définir lés échéancés dé la
convéntion
Généralités
Dans ProgrÉ conventionnement et facturation sont intimement liés. Chaque échéance d’une convention
donnera lieu à la génération d’une facture (c’est-à-dire : « pas d’échéance », « pas de facture » !).
L’échéancier de la convention doit être construit (pour les mêmes raisons « comptables » que
précédemment) pour chaque exercice budgétaire.
Par défaut, ProgrÉ propose une échéance automatique (et une seule) pour chaque exercice budgétaire.
Chaque échéance porte l’information du financeur qui assurera le règlement de la facture correspondante.

!
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Pour définir l’échéancier de la convention, il faut ouvrir le programme de conventionnement,
- soit depuis l’inscription,

-

soit depuis le programme de conventionnement, dans le module de Gestion Commerciale :

Dans
l’écran intermédiaire
choisir
Conventions dans la boite de dialogue…
Confirmer en cliquant sur l’icône
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Le formulaire suivant est
familier puisque c’est le même
que celui utilisé pour rechercher
une convention dans la base
ProgrÉ pour consommer une
convention de groupe.
En utilisant le moteur de
recherche il est facile de
rechercher et de sélectionner la
convention dont on souhaite
créer l’échéancier.

Comme la convention a été créée
récemment et n’a pas encore été
« traitée » (elle est à l’état En cours),
il faut entrer en modification pour
travailler sur l’échéancier.

On affiche ensuite l’onglet Exercices

Assurez-vous que l’exercice budgétaire
actif (fond vert) est bien celui pour
lequel vous voulez bâtir l’échéancier.
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Lignes financières. Elles détaillent
l’enveloppe financière de la
convention
pour
l’exercice
budgétaire sélectionné.

Une échéance automatique a été créée
par ProgrÉ.

Pour la modifier, il faut la sélectionner
puis cliquer sur le bouton Modifier

!

L’échéancier détaille les modalités de règlement des Lignes de convention. Le
volume financier est obligatoirement identique des 2 côtés.
Dans le cas contraire :
-

si l’échéancier propose un volume financier inférieur au montant des lignes de
convention de l’exercice : ProgrÉ crée une ligne d’échéance complémentaire

-

si l’échéancier propose un volume financier supérieur au montant des lignes de
convention de l’exercice : ProgrÉ signale le déséquilibre et interdit
l’enregistrement de la convention.

La construction de l’échéancier est possible dès la création de la convention à la condition de connaître
précisément le mode de financement de l’inscription, c’est-à-dire :
- Le nombre de financeurs participants à ce financement,
- le montant pris en charge par chacun d’eux,
- les modalités de paiement convenues avec chaque financeur (paiement en plusieurs fois par
exemple),
en gardant à l’esprit que chaque échéance de convention donnera lieu à émission d’une facture (par ailleurs,
d’un point de vue technique, une facture (au sens ProgrÉ) est indispensable pour pouvoir réceptionner les
encaissements qui seront par la suite transmis par la comptabilité ; et cela même si cette facture n’est pas
imprimée et transmise au client).
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Si on ne dispose pas d’informations suffisamment précises sur le financement (par exemple facturation aux
heures réalisées), on peut alors construire l’échéancier au fur et à mesure de la vie de la convention et des
nécessités des facturations successives.
Le point de départ de la construction de l’échéancier est l’échéance automatique créée par ProgrÉ. Elle
intègre dans une seule échéance l’ensemble du volume financier pour l’exercice budgétaire considéré (c.à.d.
la somme de toutes les lignes de conventions de l’exercice).
La première échéance sera établie par modification de cette échéance automatique afin de la faire
correspondre à l’échéance attendue (Financeur / Période couverte /Montant de l’échéance).
Si on enregistre ensuite la convention en l’état, ProgrÉ crée automatiquement une échéance
complémentaire de telle sorte que la somme des échéances corresponde exactement au montant à financer
pour l’exercice.
Cette échéance automatique sera - au besoin - à son tour modifiée pour créer la seconde échéance. S’il y a
lieu ProgrÉ créera de nouveau une échéance supplémentaire du montant complémentaire… et ainsi de suite.
Si on dispose des informations nécessaires à la construction de l’ensemble de l’échéancier, on peut
supprimer l’échéance automatique initiale et procéder à la création de toutes les échéances nécessaires
(dont le montant cumulé doit correspondre exactement à la somme des lignes de convention).













 N° d’échéance : Défini par le système.
 Client facturé = financeur de cette échéance. Cette information est reprise depuis
l’onglet Financeur de la convention. Elle peut être modifiée afin d’adresser la facture
correspondant à cette échéance à un payeur différent.
 Période du : période couverte par l’échéance.
 Date d’échéance : date d’échéance (déterminer en fonction de la période définie en ).
 Libellé de l’échéance (descriptif ; sera repris sur la facture).
 Type de calcul de l’échéance (s’applique à l’ensemble des lignes si sélectionné ici).
 Argument complémentaire au choix .
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 Type de couverture pour les lignes de convention (s’applique uniquement à la ligne
concernée).
En modifiant le client facturé () on indique quel est le client qui sera destinataire de la facture
correspondant à l’échéance. Cette information est modifiable échéance par échéance. On utilisera cette
propriété pour distribuer le montant financier en fonction des différents financeurs et de leur prise en
charge respective.
La période couverte par l’échéance () :
1) Plusieurs financeurs concourent au financement de l’ensemble de la formation : dès lors qu’il s’agit
d’échéances prises en charge par des financeurs distincts, les périodes couvertes peuvent être
concomitantes
2) Mais il est également possible, pour un même financeur, de définir plusieurs échéances ; par
exemple, on peut prévoir qu’une entreprise réglera trimestriellement sa participation (4 échéances
sur une année budgétaire). Dans ce cas, les périodes couvertes par les différentes échéances ne
devront pas se chevaucher : en effet un même financeur ne peut pas se voir facturer 2 fois une
même période de formation (contrôle effectué par ProgrÉ).
La date d’échéance () est la date à laquelle le paiement devient exigible et où la facture peut être émise
(en général c’est la date de fin de la période couverte par l’échéance).
Le libellé () de l’échéance autorise une saisie libre (c.à.d. non contrôlée par ProgrÉ… ce qui ne veut pas dire
que la saisie est à la discrétion de l’utilisateur : le plus souvent le Greta a défini, dans sa charte de saisie, la
« bonne » façon de renseigner le libellé de l’échéance.
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
(ce mode n’est pas utilisé
pour le moment)

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

Multiples modes de calcul

Pour cette échéance les montants par ligne
de convention sont calculés selon des
modalités différentes

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’échéance 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 générera 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, autant d’échéances
que nécessaire. La seule contrainte est que la somme de ces échéances corresponde exactement au
montant des lignes de convention pour l’exercice budgétaire considéré
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Les autres types de calcul 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 :
Ce champ reste vide

 Un clic sur le bouton
permet de recalculer, après chaque changement, les montants
qui seront additionnés et facturés pour l’échéance considérée.
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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 » dans la colonne « O » ). 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.

Dans la procédure simplifiée il n’y a pas de parcours de formation… donc pas de valorisation associée.
(Pas d’emploi du temps non plus… donc pas de suivi des absences)
Le calcul de l’échéance « au Réalisé » n’est donc pas possible.

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.
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 de financement sera établi au pourcentage.
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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)

Exemple :

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

dans la ligne

Etapé 8 – Traitér lés échéancés.
Etats de la convention
Le traitement des échéances est l’opération
qui permet de passer en facturation les
échéances définies lors de la construction
de l’échéancier.
Pour pouvoir effectuer cette opération il est
nécessaire que la convention que l’on
souhaite facturer (tout ou partie) soit à
l’état « signé »
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Lors de sa création une convention est à
l’état En cours : c’est-à-dire qu’elle est en
cours de saisie et/ou de vérification.

Si l’utilisateur dispose du droit correspondant, après vérification des données saisies, il peut faire évoluer la
convention à l’état Édité en cliquant sur le bouton
dans la barre des boutons de commande.

L’état Édité indique que les données
de la convention ont été contrôlées et
validées et que la convention a été
imprimée et transmise au client.

Après l’avoir signée pour indiquer son
accord, le client renvoie la convention au
Greta. A réception, la convention est
passée (manuellement selon les processus
définis au sein du Greta) à l’état Signé (en
cliquant sur le bouton correspondant).
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Une fois la convention à l’état Signé, toute modification devra obligatoire se faire par le biais d’une
procédure d’avenant.
Les échéances de la convention peuvent maintenant être traitées en facturation.

Le traitement des échéances s’effectue dans le programme de conventionnement :

Dans l’écran intermédiaire choisir
Échéances dans la boite de dialogue…
Confirmer en cliquant sur l’icône

Le formulaire de recherche et de sélection
des échéances propose un moteur de
recherche
très
similaire
à
celui
précédemment utilisé pour les conventions.
Les champs de recherche sont pratiquement
identiques à ceux du moteur de recherche
des conventions. Seul champ « dédié » : celui
permettant de préciser la période couvrant
les dates d’échéances sur lesquelles porte la
recherche.
Le fonctionnement est le même et, après
saisie des critères de recherche (et le
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lancement de la requête en cliquant sur
l’icône
), la liste des échéances pouvant
être traitées s’affiche :

Pour générer les bons à facturer il
faut :
1) Cocher les cases de sélection des
échéances que l’on souhaite
facturer
2) Cliquer
sur
le
bouton
3) Choisir l’état souhaité pour le(s)
bon(s) à facturer
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État

Argument
Cet état peut être assimilé à un « brouillon » de facture.

En Cours

Manuel
(bouton Facturable)

A l’état facturable, le bon à facturer ne peut plus être modifié
(en fonction des droits de l’utilisateur il peut être rétrogradé à
l’état En cours).
(étape optionnelle)
Le bon à facturer a été contrôlé en gestion (notamment les
informations comptables nécessaires aux échanges avec GFC).
Il peut faire l’objet d’un transfert d’écritures vers le logiciel
comptable.

Envoi ordo

Manuel
(bouton En cours)

Un bon à facturer à l’état En cours peut être modifié et/ou
enrichi d’un certain nombre d’informations complémentaires
(voir plus loin)
(étape optionnelle)
Le bon à facturer a été traité (s’il y a lieu) et contrôlé.
Il peut maintenant être traité en gestion.

Facturable

Passage

Manuel
(bouton Envoi Ordo)

A l’état Envoi Ordo, le bon à facturer ne peut pas être modifié
(en fonction des droits de l’utilisateur il peut être
exceptionnellement rétrogradé à l’état En cours ou Facturable).
(cet état est indispensable pour pouvoir transmettre les
informations du bon à facturer en comptabilité)

Un bon à facturer est une facture qui s’ignore encore. Tous les éléments de base de la facture sont
présents… il ne manque que le numéro !
Le numéro sera attribué par ProgrÉ au moment des opérations de transfert d’écritures vers le logiciel
comptable.
Il n’est pas obligatoire (sauf droits spécifiques mis en œuvre dans ProgrÉ au niveau du GRETA) de passer par
les états intermédiaires : il est possible (mais pas nécessairement conseillé) de créer le bon à facturer
directement à l’état Envoi Ordo.
Pour être exploité en gestion et que l’écriture correspondant au bon à facturer puisse être transmise au
logiciel comptable, un bon à facturer doit obligatoirement être à l’état Envoi ordo.
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Une fois que l’état initial du bon à facturer a été choisi depuis la liste des échéances, les échéances traitées
disparaissent de l’affichage en cours (les bons à facturer ont été générés donc les échéances ne sont plus à
traiter).

Traitement du bon à facturer
Pour « travailler » ou même simplement consulter un bon à facturer, de la même façon que pour les
échéances, il faut changer la vue en cours :

A nouveau, un moteur de recherche permet d’effectuer une recherche dans la base des factures (les bons à
facturer et les factures sont présents dans le même fichier).
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Les champs du moteur de recherche des bons à facturer (ou des factures).

Critère

Argument

Type

Type de la (des) facture(s) : Facture (ou bon à facturer) ou Avoir

Etat

Etat de facturation

Convention / Av.

Numéro de la convention (et de l’avenant s’il existe) que l’on souhaite
facturer

Date de Facture / N°

Date de facturation / Numéro de facture

Service

Centre de production

Resp. Tech.

Responsable technique tel qu’il a été défini dans la (les) convention(s)
que l’on souhaite facturer (onglet Description de la convention)

Resp. Fac.

Responsable facturation tel que défini dans la (les) convention(s) que
l’on souhaite facturer (onglet Financeur de la convention)

Critère

Argument

Financeur

Code du financeur (Catégorie Client / Numéro client) que l’on souhaite
facturer

Client

Code du client (Catégorie Client / Numéro client) que l’on souhaite
facturer

Action

Référence de l’action (Code du Produit / Numéro d’action) que l’on
souhaite facturer
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Critère

Argument

Exercice

Exercice budgétaire sur lequel porte la recherche des bons à facturer
(ou factures)

Réf. Cmde

Référence de la Commande, telle qu’elle a été renseignée dans le bon à
facturer ou la facture

Date Cmde

Date de la Commande, telle qu’elle a été renseignée dans le bon à
facturer ou la facture (uniquement en complément de la référence)

Réf. Cmde et Date Cmde sont saisies lors
du traitement du bon à facturer ou de la
facture
Ces champs ne sont donc utilisables que
pour un bon (ou une facture) déjà
traité(e) dans lequel ces informations ont
été complétées.
Critère

Argument

Envoi GFC N°

N° du lot d’envoi GFC. Permet de rechercher toutes les factures
envoyées vers le logiciel comptable dans le lot portant ce numéro.

Retour GFC N°

N° du lot de retour de GFC (logiciel comptable). Permet de rechercher
toutes les factures présentes dans le lot de retour portant ce numéro.

Le fonctionnement est le même que pour les moteurs de recherche précédents : après saisie des critères de
recherche, … et le lancement de la requête en cliquant sur l’icône
, la liste des bons à facturer (ou
factures) qui correspondent à la demande est affichée
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On peut modifier l’état d’un bon à facturer en
pointant sa case de sélection puis en cliquant sur
le bouton

On peut aussi effectuer une
sélection multiple en cliquant
sur la case de sélection rapide …
… puis en cochant les cases de
sélection des éléments sur lesquels
on souhaite intervenir…

… enfin, cliquer sur le bouton
en bas de l’écran.
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!

Si c’est l’utilisateur qui traite les échéances et édite (en partie) les bons à facturer, il
revient le plus souvent à la cellule de gestion du GRETA de faire évoluer l’état du bon à
facturer à Facturable puis Envoi ordo.
De la même façon c’est aussi la cellule de gestion qui sera en charge des échanges avec
le logiciel comptable (GFC).

Editer un bon à facturer.
On peut éditer un bon à facturer individuellement pour le modifier ou le compléter.

Il suffit pour cela de
cocher la case de
sélection en regard
du bon que l’on
souhaite éditer puis
de cliquer sur le
bouton Détail dans la
barre de commandes
en bas du formulaire

On accède aux différents formulaires qui
constituent le bon à facturer en cliquant sur
les onglets :

Pour modifier ou compléter un bon à
facturer, cliquez sur le bouton Modifier situé
dans la ligne des boutons de commande en
bas du formulaire.

Philippe Comas

Démarche ProgrÉ - Procédure simplifiée - Juin 2015

64

Le formulaire d’en-tête :





La partie gauche du formulaire d’en-tête () s’intéresse à l’information relative au client.
Il est possible d’indiquer 3 références différentes :
-

Le client livré :
C’est le donneur d’ordre ; celui qui a commandé la formation. Il est désigné dans la convention (cas
d’une convention de type Client ou Client/Action par exemple) et ne peut pas être modifié. Si sa fiche
client a été renseignée avec 2 adresses différentes (adresse postale et adresse de facturation), il est
possible d’opter pour l’une ou pour l’autre depuis ce formulaire d’en-tête.

-

Le client facturé :
C’est le destinataire (et donc le payeur) de la facture. Il peut être différent du client livré et du client
financeur. S’il n’est ni le client livré, ni le client financeur, il doit avoir été désigné au niveau de
l’échéance de convention qui fait l’objet de la facturation.
Si sa fiche client a été renseignée avec 2 adresses différentes (adresse postale et adresse de
facturation), il est possible d’opter pour l’une ou pour l’autre depuis ce formulaire d’en-tête.

-

Le client financeur :
Désigné dans la convention, c’est le client sur le compte duquel est imputée comptablement la
facture. Il peut être différent du client livré (cas de la subrogation de paiement par exemple).
Si un client financeur, distinct du client livré, a été désigné dans la convention, ses coordonnées
apparaissent dans cet onglet. Il ne peut pas être modifié ici. Si sa fiche client a été renseignée avec 2
adresses différentes (adresse postale et adresse de facturation), il est possible d’opter pour l’une ou
pour l’autre depuis ce formulaire d’entête.
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Le destinataire de la facture sera donc, dans l’ordre
-

le client facturé, désigné dans l’échéance de convention, s’il existe,
à défaut, s’il a été désigné dans la convention, le client financeur sera facturé,
à défaut de client financeur et de client facturé, c’est le client livré qui sera aussi facturé.

La partie droite du bon à facturer () permet de saisir et/ou de consulter quelques données techniques :
Onglet Origine :

Les informations affichées ont été reprises
de la convention. Au besoin, certaines
d’entre-elles peuvent être modifiées ici
(attention à la cohérence en cas de
modification !).

Onglet Conditions de facturation :

Cet onglet permet de préciser une éventuelle remise (ou
escompte) et d’indiquer un responsable de la facturation
(responsabilité commerciale).

Onglet Statut du Bon

Il est possible, dans cet onglet, d’indiquer
une référence et une date de commande.

Il est aussi possible de bloquer les relances
pour cette facture (cocher la case +
indication du motif de non-relance)
Les autres champs de ce formulaire concernent le suivi des échanges avec la comptabilité. Ils seront
complétés automatiquement lors des transferts de fichiers avec le logiciel GFC.
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Onglet Imputation
Dans cet onglet sont reprises les informations comptables qui
permettront le dialogue avec l’application GFC. Elles ne sont
normalement pas modifiables (sauf droit particulier accordé à
l’utilisateur)

Dans la mesure où notre démarche simplifiée n’utilise pas la planification, l’onglet
utilisé.

n’est pas

Le formulaire du corps du bon à facturer :
A l’aide de ce formulaire il est
possible de rajouter des lignes
de texte à la facture.

Cliquer sur le bouton
Modifier …

fait apparaître une nouvelle
ligne de commandes

La barre de commandes supérieure permet de gérer les lignes d’écriture :
• Créer
• Modifier
• Supprimer
… une ligne de texte dans le corps de la facture

La barre inférieure concerne le bon à facturer sur lequel on est en train de travailler.
Attention à ne pas les confondre!
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Un clic sur le bouton

propose les champs

.

de positionnement et de saisie du texte à insérer

Le positionnement du texte à insérer s’effectue par
numérotation des lignes de texte.

Pour créer une ligne de texte, il suffit de choisir un numéro de ligne (ou d’accepter celui qui est
proposé par défaut) et de saisir le texte à insérer.
Un clic sur le bouton

enregistre la saisie.

Recommencer ensuite la même opération pour chaque ligne supplémentaire

Pour quitter le mode saisie et
revenir aux autres écrans du bon à
facturer, il faut cliquer sur le
bouton
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Lors de l’impression de la facture, le texte s’insérera juste avant le tableau financier.
Un des usages possibles de ces ajouts de texte est par exemple de préciser un échéancier de règlement (à ne
pas confondre avec les échéances de convention)

!

Le mode ajout de ligne n’est disponible que si le bon à facturer est à l’état
En cours.

Le formulaire Lignes du bon à facturer :

!

Ce formulaire ne permet
que la consultation des
lignes financières de la
(future) facture (ou de
l’avoir de facturation).

Aucune modification
n’est possible !

A noter :

Dans ProgrÉ toute valorisation (fixation d’un prix) est réalisée à partir d’une
nomenclature alimentée par le GRETA : la nomenclature des articles.

Cette nomenclature liste les prestations proposées par le GRETA, l’unité de comptage, le prix de vente
maximum et quelques informations utiles au suivi budgétaire.
Dans cette nomenclature, chaque article peut proposer 2 libellés : une désignation interne, utilisée pour
travailler, et une désignation externe qui sera utilisée - si elle existe - dans tous les documents communiqués
à l’extérieur du GRETA (et donc pour les factures).
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Comme toutes les nomenclatures du GRETA, celle-ci est alimentée par l’administrateur ProgrÉ.

N’hésitez pas à utiliser cette propriété du logiciel qui permet de faire figurer une terminologie
compréhensible et réglementaire sur les documents émis par le GRETA… tout en conservant des intitulés
« techniques » et/ou imagés pour un usage interne.

Le formulaire du Pied du bon à facturer :
Il présente dans sa partie haute un récapitulatif des éléments financiers du bon à facturer.

La partie inférieure du formulaire s’intéresse aux conditions de règlement et permet d’établir un échéancier
de règlement.
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Les informations présentées dans la partie haute de l’écran ne sont pas modifiables à l’exception du champ
Acompte versé qui permet d’indiquer le montant d’un éventuel acompte précédemment perçu par le GRETA.

Dans ce cas, après validation (en quittant et en
revenant sur le formulaire) de la saisie, le net à
payer est diminué du montant de l’acompte.

En cas d’erreur, il est toujours possible de supprimer la saisie :

La partie basse du pied du bon à facturer présente les conditions de règlement (par défaut règlement par
chèque, échéance à 30 jours fin de mois) :

Ces conditions peuvent être modifiées en
utilisant les boutons de la ligne supérieure

Il est possible ainsi de créer un échéancier de
règlement (1 seule facture qui prévoit un
fractionnement de son règlement par exemple)
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Les champs de description d’une échéance de règlement :

A noter :
Le montant de la dernière échéance peut être calculé automatiquement par ProgrÉ. Il suffit d’indiquer **
dans le champ % de la ligne d’échéance (Le code Règlement et la date d’échéance doivent avoir été saisis) et
de valider.

!

Un échéancier de règlement saisi au niveau de la facture n’est
pas pris en compte dans les listes de relance.

A noter (2) :
Il n’existe pas dans l’académie de Paris d’état imprimé (état RM) qui rende compte d’un éventuel échéancier
de règlement défini au niveau de la facture. Si un échéancier de règlement doit être imprimé, il faut le
détailler dans le corps de la facture (voir plus haut).

La validation des modifications d’un bon à facturer s’effectue en
cliquant sur le bouton d’état de facturation dans lequel on
souhaite enregistrer le bon à facturer.

!
Philippe Comas

Démarche ProgrÉ - Procédure simplifiée - Juin 2015

72

Etapé 10 - Procédér aux échangés dé
fichiérs avéc lé logiciél comptablé
Du ressort de la cellule de gestion cette procédure permet la prise en compte automatisée, par le logiciel
comptable, des factures (et avoirs) émis(es) par le Greta.
Au fur et à mesure les encaissements enregistrés dans le logiciel comptable feront l’objet d’un envoi de
fichier vers ProgrÉ.
Grâce à ces échanges il est possible de suivre financièrement la facturation des conventions et les
encaissements correspondants :
Exemple : En appelant une convention :
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Annéxé : Cas d’uné inscription dé groupé
Deux types d’inscription de groupe existent dans ProgrÉ :
-

le Financement sur Groupe
l’inscription Groupée Individualisée.
Le financement sur groupe correspond à un financement forfaitaire. C’est le groupe dans son
ensemble qui est financé (et conventionné) : le prix convenu est inchangé quelle que soit la
composition du groupe (qu’il y ait 8 ou 10 stagiaires par exemple), ou encore en cas d’absence(s) en
formation.
Les stagiaires pourront (devront ?) toutefois être identifiés individuellement par la suite.
L’inscription groupée individualisée est la possibilité offerte à l’utilisateur de réserver un certain
nombre de places sur une action de formation au profit d’un client identifié. Un « groupe » (dont le
nombre de participants est connu) est pré-positionné sur l’action mais chacun des stagiaires sera
suivi séparément : chaque stagiaire disposera en propre d’un parcours individuel (qui pourra être
personnalisé), d’un financement, et ses absences seront suivies (avec un impact éventuel sur la
facturation).

De la même façon que pour une inscription individuelle, l’inscription d’un groupe démarre dans le menu
Gestion pédagogique

L’accès au programme de gestion des
« Inscriptions » se fait par le biais du
menu « Gestion pédagogique »

Philippe Comas

Démarche ProgrÉ - Procédure simplifiée - Juin 2015

74

Dans le cadre de notre procédure
simplifiée, cliquer sur le bouton
représentant un triangle vert pour
ouvrir le formulaire suivant.

Pour réaliser l’inscription de groupe, sélectionnez l’action sur laquelle vous souhaitez procéder à l’inscription
du groupe de stagiaires ainsi que le client qui commande cette inscription (les stagiaires seront identifiés
ultérieurement)
Lorsque cette sélection a été réalisée, le cartouche inférieur du formulaire est modifié et fait apparaitre les
champs de saisie suivants :
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Cochez la case correspondant au type d’inscription souhaité et indiquez le nombre de places que vous
souhaitez réserver.

Cas N° 1 : le financement sur groupe.
On indique donc dans le formulaire d’inscription :

- L’action
sur
laquelle
portera
l’inscription
- Le client qui commande la formation
pour le groupe
- On coche Financement sur Groupe
- On indique le nombre de stagiaires
qui constituent le groupe

Pour valider ces saisies (et sélections) cliquez sur Mise à jour.

De
nouveaux
onglets
deviennent disponibles…
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L’onglet Financement a la même fonction et s’utilise de la même façon que pour l’inscription individuelle : Il
s’agit de créer les lignes de financement par exercice budgétaire.

La différence essentielle est que les
unités disponibles pour la création de
ces lignes sont les unités « Groupe » :

H
J
S
U

!

= Heures/Groupe
= Jours/Groupe
= Forfait par Stagiaire
= Forfait

On notera que l’onglet Financement est distinct de l’onglet
Inscriptions Individuelles. En effet c’est le groupe qui est
financé dans ce type d’inscription et non pas les stagiaires à
titre individuel.

A l’issue de l’établissement de la tarification, on réalisera le conventionnement de la même manière
exactement que pour une inscription individuelle.
Attention : si l’inscription est couverte par consommation d’une convention « de groupe » saisie
antérieurement à l’inscription, il faudra que les lignes de conventions aient été exprimées de la même façon
que la tarification, à l’aide d’unités / groupe (notamment).
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Inscription des stagiaires dans le cadre d ’un Financement sur Groupe

!

Dans le cadre d’une Inscription de Groupe, il n’est pas possible
d’inscrire un stagiaire à la volée.
Les stagiaires doivent donc avoir été préalablement saisis dans la base
Stagiaires du Greta pour y être sélectionnés au moment de leur
inscription.
La procédure est celle décrite dans le cadre de l’inscription individuelle
(étape 3).

Cliquez sur le formulaire Inscriptions Individuelles :

Deux boutons sont disponibles pour
inscrire les stagiaires.

Inscription Unitaire : permet d’inscrire un stagiaire individuellement.
On se retrouve alors dans la même configuration
que lors de la sélection d’un stagiaire dans le cadre
d’une inscription individuelle… la seule particularité
tient à ce que seuls les stagiaires rattachés au client
sélectionné sont proposés dans la liste :
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Après avoir sélectionné le stagiaire à inscrire « sur » le groupe, comme pour une inscription
individuelle, les champs SSE (situation du stagiaire face à l’emploi) et SSF (situation du stagiaire face à
la formation) de l’onglet Situation doivent obligatoirement être renseignés.

Inscription en masse : C’est la possibilité offerte par ProgrÉ, dans le cadre d’une inscription de Groupe,
d’effectuer une sélection multiple parmi les stagiaires rattachés au client sélectionné précédemment :

Il suffit pour cela de cocher les stagiaire à inscrire « sur » le groupe dans la liste proposée. Ici encore les
champs SSE et SSF (présentés en colonnes) sont obligatoires.
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Dans la mesure où le groupe est homogène et présente les mêmes caractéristiques du point de vue de ces
« situations », alors il est possible de pré positionner l’information dans le formulaire correspondant de
l’inscription du groupe :

A cette condition, les colonnes SSE et SSF sont pré remplies au moment de la sélection des stagiaires (page
précédente).
Dans le cas contraire il faudra fournir l’information pour chacun des stagiaires sélectionnés :

On achève enfin l’opération d’inscription en cliquant sur le bouton Inscrire.
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Les numéros d’inscription des
stagiaires sont constitués du numéro
d’inscription du groupe suivi d’un
numéro d’ordre attribué au stagiaire.
Ex : 2248/1

Si on affiche l’une des inscriptions individuelles (sélection de la ligne + clic sur le bouton afficher)

Il n’y a pas d’onglet Financement puisque c’est le groupe qui est financé et non pas chaque stagiaire
individuellement.
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Cas N° 2 : L’Inscription Groupée individualisée.
Pour une inscription groupée individualisée, les conditions sont les mêmes que pour un financement sur
groupe : un client unique souhaite inscrire un groupe de plusieurs stagiaires.
La différence entre les deux dispositifs tient à ce que pour une inscription groupée individualisée, chaque
stagiaire est suivi indépendamment des autres. Dans notre démarche simplifiée nous ne nous intéresserons
qu’au suivi financier mais dans un cadre plus large de mise en œuvre de ce type d’inscription, chaque
stagiaire peut aussi faire l’objet d’un parcours personnalisé (à la suite d’un positionnement par exemple).
Le début de la démarche est le même que pour le financement sur groupe : il faut ouvrir le formulaire
d’inscription et sélectionner :

- L’action
sur
laquelle
portera
l’inscription
- Le client qui commande la formation
pour le groupe
- On coche Groupée individualisée
- On indique le nombre de stagiaires
qui constituent le groupe

Cette fois-ci, un seul onglet
supplémentaire devient disponible :
celui des inscriptions individuelles.
En effet, dans le cadre de
« l’individualisation », chaque stagiaire
porte son propre financement.
La zone « Stagiaire » reste vide.
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Sont à nouveau disponibles les
boutons :

Leur utilisation est strictement
identique à ce qui a été décrit pour
le financement sur groupe.

[………………]

Après sélection des stagiaires et validation (cf procédure plus haut dans ce document), il reste à définir,
pour chaque stagiaire, la tarification et le conventionnement de son inscription :

Sélectionnez le stagiaire dans la liste
des inscrits et cliquez sur le bouton
Afficher.
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L’écran qui s’affiche est strictement identique à celui observé lors d’une inscription individuelle.

La suite du traitement de l’inscription du stagiaire est aussi exactement la même :
-

Dans l’onglet Financement, définir la tarification puis Réaliser le conventionnement.
Dans l’onglet Situation, vérifier et au besoin compléter les informations de SSE et SSF.

!

A noter que puisqu’il s’agit d’un suivi individuel, ce sont les unités
« stagiaire » et non pas « groupe » qui sont utilisées pour la
tarification de l’inscription. (et Il faudra que les lignes de
convention utilisent les mêmes unités).

Cette procédure sera à répéter pour chacun des stagiaires qui composent le groupe.
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