Guide opérationnel à destination
des organismes de formation
version juillet 2021

La gestion dématérialisée des entrées en formation
du Plan Régional de Formation (PRF) 2019-2022.

Introduction

La réussite du plan régional de formation et la sécurisation des parcours des demandeurs
d’emploi sont indissociables de processus dématérialisés fiables et partagés par tous.

La Région et Pôle emploi conjuguent leurs efforts pour vous accompagner dans l’appropriation
de ces processus et l’articulation entre les systèmes d’information.
Ce guide opérationnel mis à votre disposition a été élaboré à partir des travaux issus d’un
groupe de travail associant organismes de formation attributaires du PRF, des équipes de Pôle
emploi et de la Direction de l’Emploi et de la Formation de la Région.
Il reprend les étapes essentielles de la chaine de traitement, de la réception des bons de
commande PRF à l’entrée en formation des stagiaires et intègre les points de vigilance et
bonnes pratiques identifiés lors des travaux de diagnostic.
A travers les processus mis en œuvre, l’objectif est bien de rendre fluides les échanges de
données entre les différents acteurs (Région, Pôle Emploi, prescripteurs, opérateurs de
formation), de disposer d’informations fiables et de qualité, afin de faciliter l’entrée en
formation des demandeurs d’emploi et de les accompagner tout au long de leurs projets.
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Rappel des principes généraux
✓ Programmation de la commande en cohérence avec les besoins économiques ou les opportunités
d’insertion.
✓ Visibilité des sessions, sur les 12 mois de l’année concernant la programmation, à la fois
pour les prescripteurs et les demandeurs d’emploi. Les entrées des stagiaires doivent se faire
jusqu’au 31/12/N. Pour les actions préqualifiantes, il est demandé aux organismes de saisir une
session par bon de commande (BDC) et par site (sur la durée du BDC).
✓ Veille sur l’accessibilité de la prescription (ouverture des informations collectives sur SIGMA sur 6
mois glissant en flux) et sécurisation du suivi des informations (taux de remplissage, nouvelle
programmation).
✓ Deux obligations pour les opérateurs de formation :
▪ Au niveau de SIGMA, obligation contractuelle de suivi des stagiaires, des réalisations et des
actions liée à la signature des marchés de formation avec la Région (cf. cahiers des charges PRF
2019-2022)
▪ Suivi et alimentation du parcours du stagiaire par le biais des saisies en temps réel dans
KAIROS (dans l’attente de l’interopérabilité des systèmes d’information)
✓ Rappel des décrets :

Conformément au décret n°2017-1019 du 9 mai 2017 relatif à l'information de Pôle emploi de l'entrée
et de la sortie de la formation professionnelle des personnes inscrites sur la liste des demandeurs
d'emploi) modifié par le décret n° 2019-1386 du 17 décembre 2019 portant sur l’obligation des
organismes de formation de s’assurer auprès des organismes financeurs de leur habilitation à accéder
au système d’information permettant la transmission dématérialisée des évènements liés au parcours
de formation (entrée effective en formation, interruption et sortie effective de la formation), les
3
opérateurs de formation effectuent une remontée d’information à la Région et à Pôle Emploi.

Les différents outils : pour qui ?
pourquoi?

•

Système d’information mis à la disposition par la Région Occitanie pour gérer les marchés
de formation professionnelle. Composé d’un module passation et d’un module exécution des
marchés, ce progiciel est doté d’un extranet pour les organismes de formation et est
interfacé avec d’autres systèmes d’information (CARIF-OREF, ASP, POLE EMPLOI, AGORA…).
Il permet aux organismes d’inscrire les stagiaires en formation, de suivre les parcours, de
saisir les réalisations et les éléments de facturation ainsi que les enquêtes et bilans à l’issue
de la formation.

Le CARIF-OREF est chargé de diffuser l’information la plus fiable et la plus complète possible
sur l’offre de formation auprès des professionnels et des publics. Une interface SIGMA 
CARIF-OREF a été mise en place afin de diffuser les sessions et informations collectives vers
la base de données du CARIF-OREF, qui retransmet l’information vers les systèmes
d’information des prescripteurs et des publics.
Outils de recherche de formation, de prescription et de suivi:
*AUDEF : applicatif utilisé par les conseillers Pôle emploi pour la prescription des
demandeurs d’emploi sur une formation collective, quel que soit le financeur.

OUIFORM

*OUIFORM : outil de dématérialisation destiné à la recherche de formations, au
positionnement et au suivi des individus sur une formation collective, quel que soit les
financeurs. Cet applicatif est actuellement utilisé par les Missions locales, les Cap emploi et
Conseils Départementaux et sera prochainement ouvert aux autres prescripteurs
Portail « partenaires » de Pôle emploi, destiné aux organismes de formation.
KAIROS permet aux organismes de formation de remplir leurs obligations d’information,
d’inscription, d’entrée en formation et de suivi des parcours.
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Vos applications métiers : SIGMA
Accès à partir du site de la région Occitanie : https://www.laregion.fr/Achats-Publics
Accès à
SIGMA

Espace
documentaire

Pour tout renseignement:
* sur l’utilisation de l’outil
sigma@laregion.fr

* sur les incidents techniques (serveur non disponible,
lenteur de la plate-forme…) > N°0 820 20 77 43 (9h à
19h les jours ouvrés) ou support.mpe@atexo.com
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Vos applications métiers : SIGMA

Accès SIGMA : https://sigma.laregion.fr
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Vos applications métiers : KAIROS
Portail emploi :
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Vos applications métiers : KAIROS
Accès KAIROS
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GID Partenaires pour les RGC* – habilitation des collaborateurs

*RGC – Responsable de Gestion des Comptes
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Le processus de gestion des
entrées en formation en 3 étapes
✓

Etape 1 : Mettre l’offre de formation à disposition du public et des
prescripteurs

✓

Etape 2 : Fiabiliser le positionnement et l’inscription des individus
•

Suivi de la prescription et des alertes

•

Sélection et inscription des candidats

✓

Etape 3 : Formaliser l’entrée en formation

✓

Annexes :
•

Assistance et support

•

Schéma du circuit dématérialisé de la formation

•

Les portails et applications dédiés à la formation

•

Lexique
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Etape 1 :

Mettre l’offre de formation à disposition
du public et des prescripteurs

Objectif :
Assurer une diffusion anticipée et fluide de l’offre de formation auprès des
prescripteurs et des publics afin de permettre la prescription sur la formation.

J+2

REGION
Saisie (J)
sessions et
informations
collectives

CARIF-OREF

Organisme de
formation

PRESCRIPTEURS
CAP EMPLOI
MLI CD
POLE EMPLOI

Schéma de diffusion des sessions et informations collectives
1/ La Région émet un bon de commande et le met en ligne dans SIGMA
2/ Dès la mise en ligne, l’organisme de formation saisit les sessions et informations collectives (J)
exclusivement dans SIGMA, condition pour que l’offre soit diffusée par le CARIF-OREF à J+2 vers les
portails de formation et les outils de prescription.
3/ Toute modification des sessions et informations collectives passent par SIGMA (dates, lieux, places…)
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Etape 1 :

Mettre l’offre de formation à disposition

du public et des prescripteurs
Consignes de saisie des sessions et informations collectives - 1

Etapes

•

Les sessions doivent être visibles sur les 12 mois de l’année de
programmation de la commande (sessions à saisir dans le mois qui suit
l’envoi des BDC). Il ne faut jamais dupliquer une même session.

•

Pour les actions en entrées et sorties permanentes – notamment les BDC
pré-qualifiants (PROJET PRO, DECLIC, LECTIO, E2CR) saisir :
o une session par lieu pour la durée totale du BDC
o des dates d’informations collectives régulières (4 maximum saisies à
l’instant t), au rythme de la régularité de vos entrées en formation.
Eviter par exemple la saisie de 30 infos collectives au même moment.

•

En cas de BDC multi-composantes, la saisie doit être effectuée sur les
composantes et les sites susceptibles d’être mis en œuvre au regard des
besoins des financeurs, en veillant au respect des volumes définis dans le
bon de commande.

•

En cas d’annulation d’une session ou d’une information collective, modifier
dans SIGMA, le nombre de places en les passant à 0 afin d’informer les
prescripteurs que la session/information collective n’ouvrira pas.

Visibilité de
l’offre
Positionnement
/Prescription
Inscription
Entrée en
formation
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Etape 1 :

Mettre l’offre de formation à disposition

du public et des prescripteurs
Consignes de saisie des sessions et informations collectives - 2

Etapes
Visibilité de
l’offre

•

Les informations collectives doivent être disponibles le plus tôt
possible afin de favoriser la visibilité de l’action (idéalement 6 mois
avant). L’organisme veillera à planifier les dates d’information
collective en fonction de sa capacité à faire un retour sur les
prescriptions et en assurera le suivi dans le respect des délais des
alertes KAIROS (7 jours après la date d’information collective)

•

Les modifications de lieux, de dates doivent être saisies le plus tôt
possible.

Positionnement
/Prescription
Inscription
Entrée en
formation

NB : Multi-Siret : le(s) SIRET utilisés lors du dépôt de l’appel d’offres de la Région
dans SIGMA sont transmis dans le flux vers KAIROS et ne sont pas modifiables
(sauf SIRET inactifs). Il faut veiller à la cohérence entre les 2 outils
(SIGMA/KAIROS). La visibilité des actions dans KAIROS est rattaché au Siret du
compte utilisateur (attention aux OF Multi-Siret) 1 SIRET = 1 convention
d’adhésion à KAIROS
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Etape 1 :

Mettre l’offre de formation à disposition
du public et des prescripteurs

1 - Saisie des sessions
Etapes
Visibilité de
l’offre
Positionnement
/Prescription

 A partir du Menu Actions de formation > recherche avancée, vous pouvez
accéder aux fonctionnalités de gestion d’un BDC en cliquant sur la clé
 A partir de l’écran obtenu, cliquer sur l’onglet « Demande de modification
de données » puis « Nouvelle demande de modification ».

Inscription
Entrée en
formation

 Sélectionner la valeur « Demande de modification de sessions et informations
collectives », sélectionner la composante puis choisir la valeur « Ajouter une
nouvelle session »
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Etape 1 :

Mettre l’offre de formation à disposition
du public et des prescripteurs

1 - Saisie des sessions
Etapes
Visibilité de
l’offre

 Saisir le formulaire de la session

et terminer en cliquant sur :
puis

Positionnement
/Prescription
Inscription
Entrée en
formation

La demande est
automatiquement
validée.
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Etape 1 :

Mettre l’offre de formation à disposition
du public et des prescripteurs

2 - Saisie des informations collectives
Etapes
Visibilité de
l’offre

 Pour saisir une information collective, cliquer sur l’onglet « Demande de
modification de données » puis « Nouvelle demande de modification ».

Positionnement
/Prescription
Inscription
Entrée en
formation

 Sélectionner la valeur « Demande de modification de sessions et informations
collectives », sélectionner la composante puis la session concernée puis Valider :
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Etape 1 :

Mettre l’offre de formation à disposition
du public et des prescripteurs

2 - Saisie des informations collectives
Etapes

 La session s’affiche : cliquer sur le lien « Ajouter une information
collective » :

Visibilité de
l’offre

s

Positionnement
/Prescription
Inscription
Entrée en
formation

 Saisir les caractéristiques de l’information collective et enregistrer
et valider.
Préciser le
nombre de
personnes
pouvant être
accueillies en
information
collective pour
cette date.

Une zone
commentaire est
à votre disposition
pour fournir des
consignes utiles
au bénéficiaire en
amont du RDV
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Etape 1 :

Mettre l’offre de formation à disposition
du public et des prescripteurs

3 - Vérification des données de l’offre de formation
Etapes
Visibilité de
l’offre
Positionnement
/Prescription
Inscription

Où trouver les éléments à vérifier ?
1. Dans KAIROS
✓
A partir de la liste des formations, vous pouvez visualiser les
données relatives à la formation, les contacts et lieux et les
informations collectives.
2. Dans SIGMA :
✓
A partir du Menu Actions de formation > recherche avancée, vous
pouvez accéder au détail d’un BDC en cliquant sur la loupe
✓
Les informations liées aux sessions sont visibles dans l’onglet « Infos
pédagogiques » :

Entrée en
formation
Que faire pour modifier ?
Si dans KAIROS des données sont erronées ou manquantes
vous devez modifier la saisie effectuée dans SIGMA.
Les données erronées ou manquantes peuvent conduire à
des difficultés de prescription.
NB: certaines données sont directement issues des saisies
faites dans votre offre lors du dépôt de l’appel d’offres, si
vous souhaitez les modifier, il faut contacter la Région (Cf.
slide Assistance et support).
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Etape 1 :

Mettre l’offre de formation à disposition
du public et des prescripteurs

3 - Vérification des données de l’offre de formation
Etapes
Visibilité de
l’offre
Positionnement
/Prescription

Exemple de visibilité
de session dans

Inscription
Entrée en
formation
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Etape 1 :

Mettre l’offre de formation à disposition
du public et des prescripteurs

3 - Vérification des données de l’offres de formation
Etapes
Visibilité de
l’offre
Positionnement
/Prescription
Inscription
Entrée en
formation

Rappel sur les données échangées

1. Identification de l’organisme de formation
titulaire (Raison sociale, SIRET, N° déclaration
d’activité, contacts…).
2. Identification de la session de formation (Date
début/fin, lieu, nombre places) et informations
collectives
(Date
début/fin,
adresse
lieu,
commentaires,
nombre
places
informations
collectives).
3. Caractéristiques et contenu de l’action de
formation (Intitulé action, formation certifiante
(oui/non), certif info, GFE, NSF, Formacode,
conditions d’accès/prérequis, niveau entrée, niveau
sortie, formation présentielle ou à distance,
objectifs, modules (intitulé, contenu, durée
moyenne).
4. Lieux de formation et caractéristiques des
sites (adresse des lieux de l’action – comprenant
lieux des cotraitants et sous-traitants, accès
handicapé, restauration, hébergement, moyen de
transport).

Les informations saisies dans SIGMA
sont visibles dans KAIROS à l’issue
d’un délai de 2 jours,
✓

Vous devez vérifier que les données
échangées sont correctement
installées,

✓

En cas d’erreur sur l’exactitude des
données, vous devez corriger dans
SIGMA.

✓

Si vous constatez que les sessions et
informations collectives ne sont pas
visibles dans KAIROS, il peut s’agir
d’un dysfonctionnement de flux,
dans ce cas sollicitez l’assistance
SIGMA : sigma@laregion.fr
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Etape 1 :

Mettre l’offre de formation à disposition
du public et des prescripteurs

3 - Vérification des données de l’offre de formation

Etapes

Exemple de visibilité de session dans
Onglet synthèse de la formation 1/2

Visibilité de
l’offre
Positionnement
/Prescription
Inscription
Entrée en
formation
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Etape 1 :

Mettre l’offre de formation à disposition
du public et des prescripteurs

3 - Vérification des données de l’offre de formation

Etapes
Visibilité de
l’offre

Exemple de visibilité de session dans
Onglet synthèse de la formation 2/2

Positionnement
/Prescription
Inscription
Entrée en
formation

ARI
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Etape 1 :

Mettre l’offre de formation à disposition
du public et des prescripteurs

3 - Vérification des données de l’offre de formation
Etapes

* visibilité date
information collective

Visibilité de
l’offre
Positionnement
/Prescription
Inscription
Entrée en
formation
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Etape 1 :

Mettre l’offre de formation à disposition
du public et des prescripteurs

3 - Vérification des données de l’offre de formation
Visibilité des informations collectives sur la
session - Onglet « informations collectives
Etapes
Visibilité de
l’offre

Positionnement
/Prescription
Inscription
Entrée en
formation
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Etape 1 :

Mettre l’offre de formation à disposition
du public et des prescripteurs

3 - Vérification des données de l’offre de formation
Visibilité
des
informations
collectives dans l’onglet « synthèse » *visibilité
date
information collective
pavé « modalités »
Etapes
Visibilité de
l’offre

Positionnement
/Prescription
Inscription
Entrée en
formation
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Etape 1 :

Mettre l’offre de formation à disposition
du public et des prescripteurs

3 - Vérification des données de l’offre de formation
Etapes
Visibilité de
l’offre
Positionnement
/Prescription
Inscription
Entrée en
formation

Visibilité session et
informations collectives
sous l’applicatif AUDEF
à destination des
conseillers Pôle emploi

Onglet Synthèse
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Etape 1 :

Mettre l’offre de formation à disposition
du public et des prescripteurs

3 - Vérification des données de l’offre de formation
Etapes
Visibilité de
l’offre
Positionnement
/Prescription
Inscription
Entrée en
formation

Visibilité
des informations
collectives , des sessions
sous l’applicatif AUDEF
A destination des
conseillers Pôle emploi
Onglet Réservation
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Etape 1 :

Mettre l’offre de formation à disposition
du public et des prescripteurs

3 - Vérification des données de l’offre de formation
Etapes
Visibilité de
l’offre
Positionnement
/Prescription

Recherche de formation 1
Visu Financement et Remplissage des sessions
Visu dates des prochaines sessions
3
Comparateur de formations 4

2

1

Inscription
Entrée en
formation

2

3

4
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Etape 1 :

Mettre l’offre de formation à disposition
du public et des prescripteurs

3 - Vérification des données de l’offre de formation
Etapes

OUIFORM

Visibilité de
l’offre
Positionnement
/Prescription
Inscription
Entrée en
formation

Onglet
« formation »
Visibilité de la
formation.
▪ OF
▪ Contenu
▪ Coordonnées
▪ Type de
formation
▪ Certification
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Etape 1 :

Mettre l’offre de formation à disposition
du public et des prescripteurs

3 - Vérification des données de l’offre de formation
Etapes
Visibilité de
l’offre
Positionnement
/Prescription

OUIFORM
Onglet « session »,
visibilité des dates
d’informations
collectives

Inscription
Entrée en
formation
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Etape 1 :

Mettre l’offre de formation à disposition
du public et des prescripteurs

Ce qu’il faut retenir !
➢

Saisir les sessions dans le mois qui suit l’envoi des bons de commande.

➢

Pour les actions préqualifiantes, saisir une seule session par BDC et par site

➢

Saisir en même temps toutes les sessions du parcours intégré sur SIGMA (sessions
de la pré-certification et sessions de la certification).

➢

Saisir au moins une session et une date d’information collective pour que l’offre soit
visible dans les outils de prescription dématérialisée (OUIFORM, AUDEF). Il est
recommandé de saisir les informations collectives à intervalles réguliers et par
anticipation avec une visibilité idéalement à 6 mois (ne pas mettre plus de 4 dates
= manque de visibilité pour les prescripteurs).

Etapes
Visibilité de
l’offre
Positionnement
/Prescription
Inscription
Entrée en
formation

➢ Veiller à la qualité des informations saisies car les prescripteurs et/ou les candidats
ont besoin d’informations lisibles, claires et attractives (ex: éviter les sigles).
➢

S’assurer de la cohérence des données de contact et coordonnées au niveau de
SIGMA et de KAIROS. Au niveau de SIGMA, le contact chargé d’informer le public
correspond au « référent pédagogique ». Les coordonnées des lieux de formation
sont modifiables dans SIGMA (via le formulaire de demande de modification en
ligne).

➢

Réajuster régulièrement les places des sessions dans SIGMA, en fonction des
volumes d’heures restant à affecter

➢

La visibilité des actions dans KAIROS est rattaché au Siret du compte utilisateur
(attention aux OF multi-Siret) 1 SIRET = 1 convention d’adhésion à KAIROS
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Etape 1 :

Mettre l’offre de formation à disposition
du public et des prescripteurs

Astuces : améliorer votre visibilité en tant que OF à partir de
Vous pouvez enregistrer votre logo. Ces éléments apparaitront sur l’ensemble des applicatifs en lien avec les
prescripteurs et publics.

Etapes
Visibilité de
l’offre
Positionnement
/Prescription
Inscription
Entrée en
formation

Pour aller plus loin !
Site de la région Occitanie : https://www.laregion.fr/Achats-Publics
Actu formation : Vidéo d'utilisation Kairos et Foire aux questions
Assistance sur l'outil Kairos : formation.kairos@pole-emploi.fr
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28/07/2021

Temps d'échange sur
Mettre l’offre de formation à disposition
du public et des prescripteurs
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Etape 2 : Fiabiliser le positionnement et
l’inscription
1- Suivi de la prescription et des alertes
Objectif : Faciliter le positionnement des candidats sur les informations
collectives et l’optimisation des places ouvertes.

Positionnement
sur informations
collectives

PRESCRIPTEURS
CAP EMPLOI
MLI
POLE EMPLOI

CANDIDATS

Temps réel

Organisme de
formation

Temps réel

Affichage
des
candidats

Autopositionnement

Schéma de la prescription et des alertes
1/ Le prescripteur positionne le candidat sur une information collective via OUIFORM
(Conseillers MLI ou Cap Emploi) ou AUDEF (Conseillers Pôle Emploi)
2/ L’organisme de formation suit en temps réel dans KAIROS les inscriptions sur les
informations collectives
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Etape 2 : Fiabiliser le positionnement et
l’inscription
Comprendre le positionnement/la prescription :
Etapes

•

La prescription (ou positionnement) sur une information collective se fait par le biais :
o du réseau des prescripteurs,
o du candidat lui-même ou d’un positionnement par l’OF (outils et applications). Dans
ces deux cas, le projet nécessite obligatoirement la validation d’un prescripteur.
Tous les positionnements non dématérialisés (prescription « mail », fiche navette,
candidature spontanée…) doivent être saisis dans KAIROS par l’organisme formation en
indiquant le prescripteur le cas échéant. Ces candidatures seront ensuite traitées par
Pôle Emploi.
Cette saisie permet également la décrémentation des places disponibles en information
collective, le suivi des évènement du parcours du candidature (et éventuellement la
déclenchement de son dossier de rémunération).

•

La prescription est faite sur une information collective ou un rendez vous individuel et
non sur une action.

•

L’organisme de formation suit en temps réel dans KAIROS les inscriptions sur les
informations collectives.

•

La saisie des résultats à l’issue de la sélection, génère l’AIS pour ceux qui sont retenus,
ce qui permet de gérer le dossier du demandeur d’emploi.

•

En cas de prescription dématérialisée, les prescripteurs ne transmettent plus de
fiche de prescription aux organismes de formation.
Les fiches de prescription continuent à être utilisées par les prescripteurs qui
n’utilisent pas OUIFORM ou AUDEF (ou en cas d’impossibilité de
positionnement)
35

Visibilité de
l’offre
Positionnement
/Prescription
Inscription
Entrée en
formation

•

28/07/2021

Etape 2 : Fiabiliser le positionnement et
l’inscription
Etapes
Visibilité de
l’offre

•

Eléments à renseigner pour la prescription dans AUDE (conseillers Pôle emploi)

•

Statut « C » = Validation du projet

Positionnement
/Prescription
Inscription
Entrée en
formation

36

28/07/2021

Etape 2 : Fiabiliser le positionnement et
l’inscription
L’argumentation à saisir se trouve en bas de la page de saisie des informations (Défilement
vers le bas)

Etapes
Visibilité de
l’offre
Positionnement
/Prescription
Inscription
Entrée en
formation
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Etape 2 : Fiabiliser le positionnement et
l’inscription
Dans Kairos, les OF, retrouvent :
les informations nécessaires disponibles dans KAIROS : nom, prénom, numéro d’identifiant, coordonnées du DE
l’argumentation du conseiller en cliquant sur la flèche bleue

1

2

Etapes
Visibilité de
l’offre

1

Positionnement
/Prescription
Inscription
Entrée en
formation

2

Pôle emploi

NB : Les organismes de formation ne sont plus destinataires de la fiche de
positionnement OUIFORM et de la fiche de prescription AUDE, elles ne sont pas
accessibles dans KAIROS. Ces documents d’information sont uniquement à
destination des publics dans le cadre de leur accompagnement CEP.
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Etape 2 : Fiabiliser le positionnement et
l’inscription

Etapes
Visibilité de
l’offre
Positionnement
/Prescription
Inscription
Entrée en
formation

Gestion du positionnement des candidats dans KAIROS :
✓ Le tableau de bord KAIROS permet de :
• Piloter les informations collectives (ajouter, retirer),
• Visualiser les coordonnées DE,
• Visualiser la motivation de la prescription.
✓ Le module de gestion des informations collectives permet de :
• Saisir la présence,
• Saisir le résultat,
• Adapter le parcours le cas échéant.
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Etape 2 : Fiabiliser le positionnement et
l’inscription
Piloter la
Prescription 1

➢
➢

Tableau de bord KAIROS - Actions > RV non échus
Ces compteurs permettent de connaître le nombre de places encore
disponibles sur les informations collectives non échues.

Etapes
Visibilité de
l’offre
Positionnement
/Prescription
Inscription
Entrée en
formation
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Etape 2 : Fiabiliser le positionnement et
l’inscription

Piloter la
Prescription 2

➢
➢
➢

Tableau de bord KAIROS - Pilotage – Saturation des places
Vérifier le taux de remplissage de sessions
Réajuster si nécessaire l’ouverture d’informations collectives depuis
SIGMA

Etapes
Visibilité de
l’offre
Positionnement
/Prescription
Inscription
Entrée en
formation

Tableau de bords ➔ Pilotage ➔ Saturation des places
Ces compteurs permettent de connaître le taux de
saturation des places financées par la Région par
sessions
2 compteurs :
Sessions saturées (100%)
Sessions non saturées
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Etape 2 : Fiabiliser le positionnement et
l’inscription
Piloter la
Prescription 2

➢

La liste des formations avec places disponibles s'affiche, avec le
nombre de places réservées et le taux de remplissage.

Etapes
Visibilité de
l’offre
Positionnement
/Prescription
Inscription
Entrée en
formation

Alerte calcul sur le
taux de saturation
calcul des places par
rapport au nombre
d’heures et non des
entrées réelles
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Etape 2 : Fiabiliser le positionnement et
l’inscription
Piloter la
Prescription 1

➢
➢
➢

Tableau de bord KAIROS - Calendrier des RV
Sélectionner des sessions par périodes
Vérifier le nombre de place disponibles et le taux de remplissage

Etapes
Visibilité de
l’offre
Positionnement
/Prescription
Inscription

Prioriser les affichages des R
partir d’un accès calendaire
Accés aux RDV par date (jou
semaine, mois) et non plus
uniquement par sessions .

Entrée en
formation

Cet indicateur met en
avant un taux de
remplissage pour chaque
RDV à venir et permet
de prioriser ces RDV dans
le cadre des inscriptions.
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Etape 2 : Fiabiliser le positionnement et
l’inscription
Spécificité sur la e-formation (formation à distance) : suivi des
candidature sur la plate forme e-formation régionale mise à
disposition par la Région aux organismes
Etapes
Visibilité de
l’offre
Positionnement
/Prescription

www.formation-occ.com
La plate forme a deux fonctionnalités majeures :
- Gestion : Suivi des candidatures, planification,
génération des états de présence
- Pédagogique : plateforme d’apprentissage

messagerie,

et

Inscription
Entrée en
formation

L’organisme doit :

-

Enregistrer le candidat sur la plate forme pédagogique
Basculer le statut du candidat en fonction de l’avancée du dossier :
enregistrés/candidats/inscrits
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Etape 2 : Fiabiliser le positionnement et
l’inscription

Ce qu’il faut retenir !
Etapes
Visibilité de
l’offre
Positionnement
/Prescription
Inscription
Entrée en
formation

➢ Les informations nécessaires sont disponibles dans KAIROS
:
nom, prénom, identifiant, coordonnées du demandeur
d’emploi, motivation, origine de la prescription.

➢ La consultation du tableau de bord KAIROS permet :d
• vérifier la mise à jour des compteurs d’alerte pour les
prescriptions (sur la session)
• vérifier le taux de remplissage de sessions et
• réajuster si nécessaire l’ouverture d’informations collectives
dans SIGMA.
➢ Les prescriptions non dématérialisées et les candidatures
spontanées doivent être saisies par l’organisme dans
KAIROS.
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Etape 2 : Fiabiliser le positionnement et
l’inscription
2 - Sélection et inscription des candidats
Objectif : fiabiliser l’inscription dans le cadre de parcours individualisés
Organiser la sélection et le suivi du parcours dans le but d’optimiser la session de formation

Confirmation
présence/
absence en
informations
collectives

Organisme de
formation

Temps réel

Affichage
des
candidats
et de leur
motivation

Temps réel

PRESCRIPTEURS
CAP EMPLOI
MLI CD
POLE EMPLOI

Saisie et
motivation
résultats

Sélection et inscription des candidats
1/ En amont de l’information collective, l’organisme consulte la synthèse de la candidature
dans KAIROS,
2/ A l’issue de l’information collective, l’organisme confirme la présence ou l’absence du
candidat avec la motivation des résultats,
3/ L’organisme saisit l’inscription des candidats retenus.
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Etape 2 : Fiabiliser le positionnement et
l’inscription

Fiabiliser l’inscription :
Etapes
Visibilité de
l’offre

Positionner et assurer le suivi de l’ensemble des candidats issus des informations
collectives par le biais des tableaux de bord KAIROS (onglet actions) afin d’alimenter
les différents SI pour un suivi du DE.
1.

Saisir la présence ou l’absence à l’information collective sous 3 jours

2.

Saisir les résultats :
o inscription des DE retenus en formation (AIS), transmission automatiquement
en temps réel des informations aux prescripteurs
o transmission des motifs pour les non retenus aux prescripteurs afin de
poursuivre l’accompagnement du DE

3.

Les impacts de la saisie:
o Transmission automatiquement en temps réel des informations aux
prescripteurs
o Validation de projet et rémunération
o Pour toute modification de positionnement ou prescription contacter
l’assistance KAIROS/OCCITANIE

Positionnement
/Prescription
Inscription

Entrée en
formation

Gestion de l’inscription dans KAIROS :
✓ Saisie des présences aux informations collectives
✓ Saisie des résultats des informations collectives
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Etape 2 : Fiabiliser le positionnement et
l’inscription

Saisir la présence après l’information collective
Etapes
Visibilité de
l’offre

La présence à l’information collective

Positionnement
/Prescription

Inscription

Entrée en
formation

Après la saisie de la présence, il
faut saisir le résultat
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Etape 2 : Fiabiliser le positionnement et
l’inscription
Saisir des résultats après la saisie de la présence
en information collective
Etapes
Visibilité de
l’offre

Individualisation des parcours :
En fonction des besoins identifiés lors de
la sélection vous pouvez modifier ici les
dates du parcours. Après
l’enregistrement l’AIS est créée

Positionnement
/Prescription

Inscription

Entrée en
formation

1

Sélectionner le DE :

2

Le DE est « Non retenu » et choisir le motif de refus
Le DE est « Retenu», il faut remplir tous les champs :
- Choix du financement
- Saisir les dates et durées du plan de formation du stagiaire
Puis

Pour le candidat retenu, l’AIS est
installée.
Sauf rejets d'AIS automatique, le futur
stagiaire est inscrit.
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Etape 2 : Fiabiliser le positionnement et
l’inscription
Visibilité sous les applicatifs Kairos

Etapes

Le statut permet à l’OF, de visualiser l’état de l’inscription.
Le statut "A valider Pôle emploi " empêche l'installation de l'AIS
Le statut est "retenu" lorsque le résultat de l'info co est saisi, mais l'AIS n'est pas installé

Visibilité de
l’offre

Positionnement
/Prescription

Inscription

Entrée en
formation
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Etape 2 : Fiabiliser le positionnement et
l’inscription
Visibilité sous les applicatifs AUDEF et OUIFORM

Etapes

Dans AUDEF, onglet « Inscrits à traiter »
Le conseiller Pôle emploi visualise les inscrits, avec des actions à réaliser par
Pôle emploi

Visibilité de
l’offre

Positionnement
/Prescription

Inscription

Entrée en
formation
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Etape 2 : Fiabiliser le positionnement et
l’inscription
Visibilité sous les applicatifs AUDEF et OUIFORM

Etapes

Dans l'applicatif AUDEF, le conseiller Pôle emploi visualise la liste des
personnes inscrites avec leur statut d'inscription

Visibilité de
l’offre

Positionnement
/Prescription

Inscription

Entrée en
formation
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Etape 2 : Fiabiliser le positionnement et
l’inscription
Visibilité sous les applicatifs AUDEF et OUIFORM

Etapes

OUIFORM

Visibilité de
l’offre

Positionnement
/Prescription

Inscription

Entrée en
formation
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Etape 2 : Fiabiliser le positionnement et
l’inscription
Ce qu’il faut retenir !

Etapes
Visibilité de
l’offre

Positionnement
/Prescription

Inscription

➢ la saisie des résultats des informations collectives doit s’effectuer
sous 3 jours:
- suivi et ajustement des informations collectives si nécessaire
- alimentation en temps réel du dossier du DE
➢

Saisie au fil de l’eau des informations au plus près des évènements

➢

Tableau de bord KAIROS, visualiser
collective, AIS, AES, assiduité)

les

alertes

(information

Entrée en
formation

Pour aller plus loin !
Actu formation : Vidéo d'utilisation Kairos et Foire aux questions
Assistance sur l'outil Kairos : formation.kairos@pole-emploi.fr
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Temps d'échange sur
Fiabiliser le positionnement et l’inscription
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Etape 3 : Formaliser l’entrée en formation
Objectif :
Saisir les inscriptions et entrées en formation le plus en amont possible, afin de sécuriser la prise en
charge de la rémunération des stagiaires et le démarrage des sessions dans de bonnes conditions.

AGORA

PRESCRIPTEURS
CAP EMPLOI
MLI CD

REGION

SI
POLE EMPLOI

J+1

DEFI
(REMU STAGIAIRES)

ASP

Saisie
inscriptions,
parcours et
entrées

Organisme de
Formation

Saisie des
inscriptions
et entrées
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Etape 3 : Formaliser l’entrée en formation

Les enjeux de l’entrée en formation
Etapes
Visibilité de
l’offre

Positionnement
/Prescription
Inscription

Entrée en
formation

A ce jour les saisies doivent être faites de façon à alimenter SIGMA et KAIROS
(dates, parcours de formation…) à défaut des alertes sont présentes dans KAIROS
et le dossier de rémunération Pôle emploi est bloqué.
Les information saisies dans SIGMA et KAIROS doivent être identiques : même
action, même durée (date du parcours saisie à l’étape précédente (AIS)), mêmes
dates.

Il est nécessaire d’avoir une cohérence des informations entre les deux
applicatifs.
Dans SIGMA, la saisie de l’inscription du stagiaire dans un parcours de formation
déclenche la création du dossier de rémunération Région dans DEFI (applicatif mis
à disposition par l’ASP).
Dans KAIROS, la saisie de l’inscription dans un parcours de formation
déclenche la création du dossier de rémunération Pôle Emploi dans AUDE.
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Etape 3 : Formaliser l’entrée en formation

Gestion de l’entrée en formation
Etapes
Visibilité de
l’offre
Positionnement
/Prescription
Inscription
Entrée en
formation

Dans SIGMA :
✓ 1/ Saisie unitaire ou en masse des stagiaires et des parcours prévisionnels
(dates, volumes) => transfert des dossiers vers DEFI (ASP) et vers la plateforme AGORA
✓ 2/ Recueil de l’avis de situation Pôle Emploi pour tous les stagiaires
(téléchargement par DE sur son profil PE) et dépôt dans SIGMA uniquement
pour les stagiaires d’actions cofinancées FSE
✓ 3/ Ouverture de l’action => déclenchement de l’avance (le cas échéant)
pour mise en paiement
✓ 4/ Saisie des réalisations mensuellement => déclenchement des factures
trimestrielles pour mise en paiement

Dans KAIROS :
✓ Mise à jour du dossier du DE retenu (qui entre ou non en formation) et
validation de l’entrée pour chaque DE
✓ Vigilance : avant d'attester l'entrée en formation, vérifier la validation
dématérialisée du projet par les prescripteurs SPE (Pôle Emploi, Cap Emploi
58
et Mission Locale)

Etape 3 : Formaliser l’entrée en formation

1 - Saisie de l’entrée SIGMA (saisie unitaire)
Etapes
Visibilité de
l’offre




A partir du Menu Actions de formation > recherche avancée, vous pouvez
accéder aux fonctionnalités de gestion d’un BDC en cliquant sur la clé
A partir de l’écran obtenu, l’onglet inscription permet de gérer les stagiaires

Positionnement
/Prescription

Visualiser la liste des
stagiaires

Inscription
Entrée en
formation

Saisir la fiche d’identification
du stagiaire
Inscrire sur un parcours
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Etape 3 : Formaliser l’entrée en formation

1 - Saisie de l’entrée SIGMA (saisie unitaire)

Suite à l’accrochage AGORA, saisir uniquement le NIR (n° de sécurité sociale) et le
Nom de naissance

Attention : Champs
obligatoires
Il est recommandé
de recueillir le NIR
de vos stagiaires
dès à présent.
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Etape 3 : Formaliser l’entrée en formation

1bis - Saisie de l’entrée SIGMA (saisie par import de fichier)
Etapes
Visibilité de
l’offre

 A partir du Menu Import > Import de stagiaires
vous pouvez déposer un fichier des stagiaires au format .csv

(matrice disponible

dans SIGMA)

Positionnement
/Prescription
Inscription
Entrée en
formation



Avant d’importer définitivement les stagiaires, vous pouvez tester votre
export afin de vérifier s’il contient des erreurs.



Un courriel est transmis lors chaque intégration (ou test) de fichier.

NB : Il est également possible d’intégrer par fichier les inscriptions sur les parcours, les
réalisations, les absences et les sorties.:
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Etape 3 : Formaliser l’entrée en formation

1 - Saisie de l’entrée
KAIROS

➢ Sélectionner la session, dans l'offre de service

r
Cocher le radio
bouton en début de
ligne pour
sélectionner le DE

Etapes
Visibilité de
l’offre
Positionnement
/Prescription

Présent

Inscription

Possibilité de modifier
la date d’entrée en
formation (qui est pré
renseignée à la date de
début du plan de
formation) si le
demandeur d’emploi
est entré
postérieurement à
cette date.
Puis cliquer sur «
Enregistrer présence»
pour sauvegarder la
saisie.

Entrée en
formation

L'entrée en formation peut aussi s'effectuer individuellement en passant par "Gérer DE"

Suite à cette action un
message « La saisie a
bien été enregistrée »
s’affiche en vert audessus de l’écran.
En cas d’absence
d’entrée en formation,
obligation de saisir un
motif
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Etape 3 : Formaliser l’entrée en formation

Visibilité des entrées
dans AUDEF

➢ Dans AUDEF, le conseiller Pôle emploi visualise le statut de
l'inscritption
➢ Onglet Entrée en formation
➢ Statut

Etapes
Visibilité de
l’offre
Positionnement
/Prescription

Cliquez pour ajouter
du texte

Inscription
Entrée en
formation
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Etape 3 : Formaliser l’entrée en formation

2 - Saisie des entrées
et alertes

Sessions dupliquées :
Si au moment de la prescription vous avez
basculé un candidat d’une session vers une
autre session (exemple ci-contre) une nouvelle
prescription a été générée elle n’est pas
validée. L’entrée en formation ne sera pas
installée, si le prescripteur ne valide pas le
projet de formation.

Etapes
Visibilité de
l’offre
Positionnement
/Prescription
Inscription
Entrée en
formation

Parcours intégrés:
Un candidat qui entre en parcours intégré doit
être inscrit sur les deux parties du parcours.
Il a deux AIS et deux AES.
Une journée d’interruption est nécessaire pour
que les actions puissent s’installer.
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Etape 3 : Formaliser l’entrée en formation

Etapes

Ce qu’il faut retenir !
➢ S’assurer du parallélisme des saisies (SIGMA – KAIROS) : s’assurer que
les dates et les volumes horaires du parcours de formation sont
identiques dans les deux systèmes d’information.

Visibilité de
l’offre

➢

S’assurer de la qualité et de la fiabilité des saisies : harmonisation des
saisies entre SIGMA et KAIROS, saisir le bon identifiant Pôle Emploi

Positionnement
/Prescription

➢

S’assurer de la complétude des données : saisir l’ensemble des
données pour une mise à jour du parcours du DE et permettre un
meilleur accompagnement

➢

Effectuer une saisie régulière des réalisations et dans la mesure du
possible au plus près de la réalité

Inscription
Entrée en
formation

Pour aller plus loin !
Site de la région Occitanie : https://www.laregion.fr/Achats-Publics
Actu formation : Vidéo d'utilisation Kairos et Foire aux questions
Assistance sur l'outil Kairos : formation.kairos@pole-emploi.fr
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ANNEXES

67

SCHEMA

DU CIRCUIT DEMATERIALISE DE LA FORMATION

Légende
Flux AGORA
Circuit de l’offre de formation
Echanges de flux

Centre de
formation

Flux région sur les formations
subventionnées et le SSS

Prescriptions

Offre de
formation

Cliquez pour ajouter du
texte
DE s’auto positionne
sur l’info collective

La bonne formation
Trouver ma formation

…

OUIFORM

Centre de
formation

Autres prescripteurs : APEC, CIDFF,
Conseil départemental, OPACIF

Cap emploi,
MLI

Les portails ou applications dédiés à la
formation
Me former en Occitanie :
Toute l'information sur l'orientation et la formation en région Occitanie .
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Actu Formation
Un nouvel espace dédié aux organismes de formation
Vous y trouverez:
- les informations essentielles sur les dispositifs de formation proposés aux demandeurs d'emplois
- les réponses à vos questions les plus fréquentes, sur l'utilisation des outils de gestion des dossiers
de formation

Vous serez régulièrement informés des nouveautés grâce aux rubriques actualités et webinaires.

Accès Via Kairos
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Accès via le portail emploi
https://www.pole-emploi.org/acteursemploi/organismes-de-formation.html
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ACTU FORMATION: Actualités – Sujets utiles – Webinaires –Questions réponses
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ACTU FORMATION: Questions réponses par thèmes
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Assistance et support

✓ Incidents techniques (serveur non disponible, lenteur de la plate-forme…)
N°0 820 20 77 43 (9h à 19h les jours ouvrés) ou support.mpe@atexo.com

✓ Questions relatives à l’utilisation de l’outil et problèmes de compte :
sigma@laregion.fr
✓ Questions relatives aux données (bon de commande, réalisation, demandes de
modification en ligne, facturation, documents de sous-traitance…) :
• qualifpro@laregion.fr
• lectio@laregion.fr
• avenir@laregion.fr
• projetpro@laregion.fr
• declic@laregion.fr
✓ Questions relatives à la rémunération des stagiaires :
remuneration@laregion.fr
✓ Questions relatives à la facturation
selfi@laregion.fr
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Assistance et support

Pour tout renseignement sur l’utilisation de l’outil :
Task Force : formation.kairos@pole-emploi.fr
Tél: 09 72 72 00 70
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Pour tout problème de
connexion : passer par le lien « contact » sur le portail emploi.
Pour tout problème sur le dossier d’un demandeur d’emploi :
assistancekairos.occitanie@pole-emploi.fr
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Lexique

-

AIS: Attestation d’inscription en stage, acte l’inscription sur une formation

-

AES: Attestation d’entrée en stage, acte l’entrée en formation

-

ASP : Agence de Service et de Paiement

-

Bon de commande (BDC) : il formalise les caractéristiques de la commande passée par la
Région ainsi que les modalités de réalisation de l’action de formation (prestataires, lieux,
types d’actions, dates…)

-

Composante : la composante correspond à l’action de formation proposée et fait partie du
bon de commande

-

FSE : Fond Social Européen

-

Information collective (ICO) : il s’agit d’une réunion permettant à l’organisme de
rencontrer les candidats à une formation et de communiquer sur le contenu et les
modalités de mise en œuvre de son offre de formation.

-

Session : la session est un ensemble d’éléments permettant d’informer sur les conditions
de déroulement d’une action de formation : diplôme/formation préparée, dates
prévisionnelles, lieu de réalisation.
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Merci de votre attention !
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