MODALITES DE DECLARATION DE SUIVI DES ACTIONS DE FORMATION
Export SIGMA et recensement des actions

NOTICE SIGMA
Un export « composantes » est désormais disponible sur votre interface SIGMA et affiche pour
tous les BDC émis, la liste des composantes et pour chaque composante les sessions (dates,
lieux, nombre de places) et dates d’information collective que vous avez saisies.
Pour accéder à l’export :
Cliquer sur le menu Actions/recherche avancée
Sélectionner les critères souhaités (statut de l’action, dispositif, millésime, date
début prévue, date de fin prévue…)
Valider en cliquant sur rechercher
Le résultat de vos recherches s’affiche
En bas de l’écran de résultats, vous pouvez accéder aux exports .xls des
composantes. Un export des actions (= BDC) est également disponible.

Contenu de l’export :
-

Colonnes A à T : caractéristiques principales du BDC
Colonnes U à AE : éléments relatifs au titulaire/mandataire du BDC
Colonnes AF à AI : sites référencés au niveau du BDC
Colonnes AJ à AN : éléments relatifs à la composante
Colonnes AO à AV : données relatives à la session
Colonne AW : dates d’information collective
Colonnes AX à BE : unités d’œuvre, volumes et prix

L’affichage d’un tiret «-» signifie que la donnée n’a pas été saisie et/ou n’est pas
présente dans la base de données.
L’objectif de l’export est d’afficher – en temps réel - tous les BDC émis et leur(s)
composante(s) même si aucune session n’a été saisie.

RECENSEMENT DES ACTIONS EN COURS OU A VENIR DANS LE CADRE DU PLAN
DE DECONFINEMENT
Vous devez compléter l’export en colonne BF avec une des situations suivantes
(merci de respecter la formulation de ces motifs) :
-

FAD
Alternance présentiel / FAD
Présentiel
Session démarrée : Annulation
Session démarrée : Report
Session non démarrée : Annulation
Session non démarrée : Report

Cet export doit être construit en filtrant les actions :
-

Au statut « En cours » et « En attente d’ouverture »
Pour les millésimes 2019 et 2020
Tous dispositifs confondus

Vous pouvez également apporter des commentaires libres en colonne BG
permettant d’apporter des précisions sur la mise en œuvre de la composante.

Vous devez nous renvoyer ce tableau dûment complété avant le 20/05/2020 et le
renvoyer sur la boite mail : sigma@laregion.fr
-

En intitulant le mail : « Recensement des actions – nom OF – n°d’envoi »
En nommant le tableau : « Recensement actions_nomOF_n°d’envoi »

