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1 INTRODUCTION ET OBJET DU DOCUMENT 

 

Ce guide s'adresse aux Organismes de formation (appelés OF dans la suite du 
document) utilisant l’application de Suivi de l’Exécution des Marchés, FORPRO 
SEM. 

Ce document détaille les modes d'utilisation de la plate-forme pour les OF. 

Ce guide doit permettre aux OF une utilisation simple de la plate-forme, celle-ci 
ayant été conçue pour être intuitive et rapidement maîtrisée. Dans la suite du 
document, les écrans accessibles par les OF sont décrits en détail ainsi que les 
différentes fonctionnalités proposées. 
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2 ACCES A LA PLATEFORME ET AUTHENTIFICATION 

Les OF de formation accèdent à la plateforme via l’url :   
https://url_de_l_application/organisme 

 

2.1 Première authentification 

Les comptes des OF sur la plateforme de Suivi de l’Exécution des Marchés sont 
créés par les administrateurs de la plateforme.  

L’OF reçoit un message électronique lui indiquant l’URL de la plateforme ainsi que 
ses identifiant et mot de passe provisoires. La personne recevant le courriel est 
considérée comme le gestionnaire du compte de l’OF. 

En cliquant sur l’URL, les OF pourront accéder à l’application.  
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Une fois identifiés, les OF accèdent alors à leur page d’accueil personnalisée : 

En haut à droite de la page, le lien  permet à l’utilisateur de quitter 
l’application. 

 

Sur la page d’accueil, l’OF accède à des informations personnalisées concernant les 
actions de formation qu’il suit, les factures qu’il doit valider ainsi que les demandes 
de modifications effectuées. La partie à droite de l’écran donne accès à des 
indicateurs de suivi des actions en cours. L'objectif des indicateurs de la page 
d'accueil est de remonter à l'utilisateur OF connecté, des liens (raccourcis) vers la 
liste des actions de formation le concernant sur lesquelles des tâches sont à réaliser 
en relation avec l'indicateur concerné. 
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2.2 Gestion du compte de l’Organisme de formation 

 
La page d’accueil permet à travers le lien  de gérer le compte de l’OF, 
notamment de modifier les identifiants et mot de passe de connexion. 

Le gestionnaire du compte de l’OF choisit un Identifiant ainsi qu’un Mot de passe. 
Une fois que le mot de passe est saisi deux fois, le bouton  
permet de confirmer les changements effectués. Un mail de demande de 
confirmation est envoyé au Gestionnaire du compte de l’OF. Une fois la confirmation 
faite, la connexion est possible avec les nouveaux identifiants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cas d’oubli du mot de passe, le lien  permet au Gestionnaire du 
compte de récupérer un mot de passe. Il faut cliquer sur le lien puis entrer le nom, 
prénom et courriel du gestionnaire du compte de l’OF. Il recevra ensuite un mot de 
passe par courriel lui permettant de se connecter et de changer de nouveau le mot 
de passe à travers la rubrique mon compte. 
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3 MENU ACTIONS DE FORMATION 

Le menu Actions de formation permet à l’OF d’accéder aux différentes actions qu’il 
mène pour la Région. Il se compose de la page Recherche avancée et des 
différentes opérations que l’OF doit effectuer pour que l’action de formation puisse 
passer au prochain statut :  

 

3.1 Recherche avancée 

 

Le menu de recherche avancée permet à l’OF de faire une recherche selon un ou 
plusieurs critères d’actions de formation.  

Le bouton   permet d’accéder à une liste supplémentaire de critères de 
recherche. 

Les résultats apparaissent en liste. Différentes actions sont possibles selon le statut 
de l’action de formation apparaissant dans la fenêtre des résultats. 
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Le bouton  permet d’accéder au détail de l’action. L’OF accède en consultation 
aux écrans de paramétrage de l’action de formation tels qu’ils ont été remplis par les 
Agents de la Région.  

Le bouton  permet d’accéder à l’écran de gestion de l’action de formation. Il 
permet de réaliser toutes les opérations sur l’action de formation tout au long des 
différents statuts de celle-ci. 

3.2 Statuts des actions de formation 

 

Les différentes rubriques du menu Actions de formation permettent à l’OF d’accéder 
directement aux actions de formation qui sont :  

 En attente d’ouverture : l’OF doit indiquer la date réelle d’ouverture de l’action de 

formation 

 En cours : la réalisation de l’action par l’OF est débutée 

 En attente de fermeture : l’OF doit indiquer la date réelle de fermeture de l’action de 

formation 

 En attente de clôture : l’OF doit envoyer tous les justificatifs demandés par la Région 

pour pouvoir clore l’action. 

Toutes ces opérations sont disponibles sur l’écran de gestion de l’action de 
formation (cf. écran ci-dessus). 
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3.3 Gestion des actions de formation : Identification et demandes de 
modification 

La partie supérieure de l’écran de gestion est composée de deux onglets : 

Identification et Demande de modification des données.  

3.3.1 Onglet Identification 

L’onglet Identification permet d’identifier l’action de formation et fournit ses 
références. 

Le bouton  permet d’accéder en consultation aux écrans de paramétrage de 
l’action de formation tels qu’ils ont été remplis par les agents de la Région. 
L’Organisme de formation peut consulter les cinq onglets de définition de l’action : 
Caractéristiques, Prestataires, Sites de réalisation, Infos pédagogiques et Infos 
financières. 

3.3.1.1 Caractéristiques 
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L’onglet Caractéristiques permet de consulter le cadre dans lequel va se dérouler 
l’action de formation. Aucun champ n’est modifiable. 

 

Les données caractéristiques sont les objets métiers liés à la formation, le numéro 
de l’action, les informations contractuelles, l’éligibilité CPF, les dates de l’action, 
l’éligibilité FSE, l’ouverture de l’action à la rémunération et les agents Région 
référents sur l’action. 

3.3.1.2 Prestataires 

 

L’onglet Prestataires permet de consulter la structure des prestataires, ainsi que la 
liste des organismes attributaires de l’action. Aucune information n’est modifiable. 
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3.3.1.3 Sites de réalisation 

 

L’onglet Sites de réalisation permet de consulter la liste des sites de réalisation de 
l’action de formation des différents organismes attributaires de l’action. Aucune 
information n’est modifiable. 

 

3.3.1.4 Infos pédagogiques 

 

L’onglet Infos pédagogiques permet de consulter la liste des composantes, la liste 
des sessions sur chaque composante, ainsi que les dates d’information collective. 
Aucune information n’est modifiable. 
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3.3.1.5 Infos financières 

 

L’onglet Infos financières permet de consulter les prix unitaires et le récapitulatif 
financier sur les différents prestataires de l’action. Aucune information n’est 
modifiable. 

 



 

Guide d'utilisation 

Utilisateur Organisme  

Version 2018-00.01.00 

ATEXO – GU – OFE01 

 

ATEXO, Tous droits réservés  Page 14 sur 38 

3.3.2 Onglet Demande de modification de données 

Les OF peuvent effectuer des demandes de modification sur les différentes 
modalités de l’action de formation.  

Le lien  permet d’accéder aux différentes demandes de 
modification disponibles. 

 

À la validation de la demande de modification, un mail automatique est envoyé vers 
les Agents de la Région référents sur l’action. Ce mail a pour but soit d’informer 
l’Agent qu’une validation des modifications est attendue, soit de l’avertir que des 
modifications ont été enregistrées (pour les modifications automatiquement 
validées). 
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3.3.2.1 Exemple 1 : Demande de modification relative au prestataire sur l’action 

 

Pour les modifications liées aux prestataires, l’OF dispose de deux onglets lui 
permettant de modifier les informations financières et les habilitations ainsi que la 
liste des contacts établies lors de la saisie première par les Agents de la Région.  

Une fois la demande effectuée en cliquant sur , 
l’écran qui résume la modification et qui demande une éventuelle motivation de la 
demande apparaît. 

 

 

Une fois la demande complétée, en cliquant sur le bouton elle apparait 
dans la liste des modifications demandées. 

 

 

Le bouton  permet de visualiser la demande de modification.  
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Le bouton  permet d’éditer les éventuels documents générés suite à la demande 
de modification. 

3.3.2.2 Exemple 2 : Demande de modification de sessions et informations 
collectives 

Cette demande de modification permet à l’Organisme de formation : 
 D’ajouter une session sur une composante existante de l’action, 

 De modifier une session et ses informations collectives sur une composante 

existante de l’action. 

Dans la liste des demandes de modification, l’utilisateur choisit la « Demande de 
modification de sessions et informations collectives ». L’utilisateur saisit ensuite la 
composante pour laquelle il souhaite ajouter / modifier une session, ainsi que la 
session concernée par cette demande de modification. 

 

En cliquant sur Valider, l’Organisme accède à l’écran d’ajout / modification d’une 
session. 
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Il est alors possible de saisir / modifier les caractéristiques de la session et des dates 
d’information collective. 

 

3.3.2.2.1 Caractéristiques de la session 

 

En fonction de la composante sélectionnée dans la fenêtre pop-up précédente, le 
champ Numéro de la session est pré-rempli avec le prochain numéro disponible sur 
l’action. Ce champ est modifiable par l’Organisme de formation. 

L’Organisme saisit / modifie les Dates de début et de fin de la session. Ces dates 
doivent être incluses dans l’intervalle de dates de la composante sélectionnée. 
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Dans le Lieu de la session, l’Organisme sélectionne / modifie un des sites de 
réalisation admissibles sur la composante sélectionnée. Si la nature de la 
composante sélectionnée est paramétrée sans site de réalisation (par exemple, pour 
une composante sans stagiaire), alors ce champ Lieu de la session n’est pas affiché. 

L’Organisme saisit / modifie ensuite le Nombre de places prévisionnel pour la 
session de formation proposée. 

 

Le bouton  permet de quitter la fenêtre sans sauvegarder les données. 

 

3.3.2.2.2 Liste des informations collectives 

Le lien  permet d’ajouter une date d’information collective 
liée à la session et d’en préciser les modalités. 

 

L’Organisme indique le créneau choisi pour la date d’information collective : la date 
de la réunion, l’heure de début et l’heure de fin. La date de l’information collective 
doit être antérieure ou égale à la date de fin de session. 

L’Organisme indique ensuite le Nombre de places pour cette réunion d’information 
collective. Le Nombre de places de l’information collective peut être différent du 
nombre de places sur la session, si plusieurs réunions d’information collective sont 
organisées. 

L’Organisme renseigne le commentaire (qui peut concerner les pièces justificatives à 
fournir, par exemple). 

L’Organisme renseigne ensuite les champs de l’adresse du lieu de la réunion 
d’information collective. 
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Le bouton  permet de quitter la fenêtre sans sauvegarder les données. 

Le bouton  valide la saisie et ferme la fenêtre en cours. 

 

 

Le bouton  permet de modifier la date d’information collective. 

L’Organisme peut ajouter une ou plusieurs autres informations collectives de la 

même façon grâce au lien . 

 

L’utilisateur clique ensuite sur  et accède à 
l’écran de validation de la demande de modification. 

 



 

Guide d'utilisation 

Utilisateur Organisme  

Version 2018-00.01.00 

ATEXO – GU – OFE01 

 

ATEXO, Tous droits réservés  Page 20 sur 38 

Lorsque l’utilisateur valide le récapitulatif des modifications, les informations sont 
enregistrées sur les sessions et informations collectives de l’action. 

Une fois la demande enregistrée, elle passe dans les demandes validées (ou « En 
attente de validation » en fonction du paramétrage plateforme) de l’écran Demandes 
de modification.  

 

Le bouton  permet d’accéder au détail de la demande de modification.  

Le bouton  permet d’accéder à l’écran de validation de la demande de 
modification. Dans le paramétrage par défaut, cette demande est validée 
automatiquement. 

 

3.4 Gestion  

 
La partie inférieure de l’écran de gestion permet de suivre l’action de formation selon 
quatre étapes : 

A chacune de ces étapes il permet de réaliser différentes opérations sur l’action de 
formation.  

 

3.4.1 Ouverture 

Le bouton  permet d’accéder à l’écran d’ouverture de l’action de formation. 
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La date de début prévue par les agents est indiquée. La date de début réelle doit 
alors être enregistrée par l’OF.  

 

Les fréquences de déclaration des réalisations et la période de facturation sont soit 
imposées par la Région soit laissées au choix de l’OF. Dans ce cas, l’OF choisit 
dans les listes déroulantes les délais qu’il souhaite appliquer. 

Le bouton  permet d’enregistrer l’ouverture de l’action. 

3.4.2 Inscription  

 

L’inscription se fait soit directement soit en deux temps avec une validation 
intermédiaire de la Région. Cette différence est décidée directement par les 
administrateurs de la plateforme. Elle ne change pas la façon dont on remplit les 
fiches cependant. 

 

3.4.2.1 Inscription de Candidats 

 

Le bouton  permet quand la Région le demande de pouvoir inscrire une liste de 
candidats. Ce n’est qu’une fois que la Région a validé les fiches de chaque Candidat 
que l’on les retrouve dans l’écran Liste des Stagiaires.  

 

Dans le cas présent, une validation des candidats par la Région est demandée. Les 
candidats validés apparaitront dans l’onglet Stagiaires et les Candidats rejetés 
apparaitront dans l’onglet Candidats rejetés. 

 

Le lien  permet d’accéder à l’écran d’inscription.  

Le bouton  permet d’accéder directement à la fonction d’enregistrement des 
candidats selon le choix de la Région. 
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L’OF va saisir dans un premier temps le nom, le prénom et la date de naissance du 
candidat. 

 

La plateforme va vérifier l’existence du stagiaire qui va être enregistré afin de 
reprendre ses coordonnées. Une fois la Civilité, le Nom, le Prénom, la Date de 
naissance et le Genre indiqués, l’OF clique sur  

 

Une fois que l’OF clique sur le bouton, le champ Nationalité apparaît dans le premier 
cartouche. La rubrique Adresse et coordonnées apparaît sur l’écran Identification. 

 

L’OF entre l’Adresse du stagiaire et ses coordonnées téléphoniques et 
électroniques. L’adresse postale est entrée au format AFNOR : l’OF saisit dans un 
premier temps le code postal puis clique sur le bouton  

 

L’OF clique alors sur le bouton   pour indiquer la situation initiale du 
stagiaire. Cet onglet permet d’indiquer la Situation initiale face à l’emploi et à la 
formation. 
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Dans la première rubrique, l’OF indique si l’action de formation a été prescrite au 
stagiaire par un organisme prescripteur en indiquant son Type (Exemple : mission 
locale, Pôle Emploi), son Département et le Prescripteur lui-même. 

L’OF indique ensuite la situation à l’entrée en formation : Situation professionnelle, 
Inscription au Pôle Emploi, Code identifiant ALE, les différentes allocations dont il 
bénéficie, l’éventuel statut de travailleur handicapé ou encore si le stagiaire est sorti 
de ses études depuis moins d’un an. 
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Les deux rubriques suivantes concernent le niveau de formation initiale du stagiaire 
et le dernier emploi qu’il a occupé. Les champs marqués d’une étoile rouge sont des 
champs qui doivent être obligatoirement remplis. S’ils ne le sont pas, un message 
d’erreur apparait lors de l’enregistrement. 

Dans le cas d’un cofinancement de l’action par le FSE, un bloc spécifique aux 
critères européens (Informations complémentaires FSE) est affiché. 

 

L’Organisme de formation peut choisir une des deux options suivantes : 
 Si l’Organisme dispose de toutes les informations FSE, alors il les saisit et indique 

que les Données FSE sont complètes , 

 Si l’Organisme ne dispose pas des informations FSE, alors il indique que les 

Données FSE seront saisies ultérieurement . 

 

 

Dans le cas d’un enregistrement de candidat, l’instruction de l’OF permet de donner 
son avis sur le dossier à la Région. 
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Dans le champ Avis, trois choix sont laissés : Favorable, Défavorable ou Liste 
d’attente. Dans ce dernier cas, l’OF va devoir indiquer le rang de chaque candidat 
par rapport aux autres candidats en liste d’attente. 

Le champ Statut instruction candidature permet à l’organisme de se laisser la 
possibilité de garder le dossier en cours d’instruction ou de le déclarer prêt à être 
transmis à la Région.  

Le bouton  permet de revenir au premier onglet. Le bouton 

 permet de valider l’enregistrement du candidat. 

Une fois que le candidat est enregistré, la liste des candidats est se constitue.  

 

Dans la colonne Avis, les différentes icônes indiquent l’avis de l’organisme de 
formation :  

- L’icône  indique un avis favorable 

- L’icône  indique un avis défavorable 

- L’icône  indique une mise en liste d’attente. Dans ce cas, le classement apparait 

dans la colonne « Classement liste d’attente ». 
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3.4.2.2 Inscription de Stagiaires 

L’étape de validation des candidats n’est pas systématique. Dans le cas où la 
Région ne valide pas la liste des candidats avant l’enregistrement des stagiaires, les 
inscriptions se font directement sur la liste des stagiaires. Dans ce cas, ce sont 
exactement les mêmes champs qui seront remplis pour chaque stagiaire dans les 
deux premiers onglets évoqués au point précédent. 

 

3.4.2.3 Suivi des Stagiaires  

Que ce soit suite à validation par la Région ou suite à une inscription directe par 
l’Organisme de formation, l’Organisme peut ensuite faire le suivi des parcours dans 
l’écran Suivi des stagiaires. 

 

Dans le cas des Actions éligibles FSE, la colonne supplémentaire « Données FSE » 
est affichée, et indique si les Informations complémentaires FSE du stagiaire sont 

complètes  ou à saisir ultérieurement  par l’Organisme. 

En cliquant sur le nom d’un stagiaire ou sur le bouton  l’OF accède à la fiche de 
chaque stagiaire. 

En bas de l’écran liste des stagiaires, l’OF accède à différents documents générés 
par la plateforme suite aux inscriptions de stagiaires. 

 

Le bouton  permet de modifier un stagiaire. 

Le bouton  permet de supprimer un stagiaire. 

Une fois que le stagiaire est enregistré, il est possible de l’inscrire à un parcours de 

formation ou composante en cliquant sur le bouton   
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Chaque stagiaire peut être inscrit à une ou plusieurs composantes de l’action de 
formation. 

Le lien  permet de choisir parmi les composantes sur 
lesquelles le stagiaire va être inscrit.  

 

Le bouton permet d’inscrire le stagiaire sur une composante. 

 

 

Sur cet écran, l’OF indique pour le stagiaire la Date de début prévue, la Date de fin 
prévue et choisit le Site de réalisation de la composante dans une liste déroulante. 
Ensuite, l’OF doit indiquer les Volumes dans chacune des catégories indiquées dans 
la rubrique Volumes.  

Le bouton  permet de valider l’inscription du stagiaire à la 
composante. 

Une fois inscrit, la composante apparaît sur la liste des composantes à laquelle le 
stagiaire est inscrit. Les dates de début et de fin ainsi que les volumes prévisionnels 
sont indiqués. 
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Le bouton  permet de modifier l’inscription à la composante 

Le bouton  permet de supprimer l’inscription à la composante. 

 

3.4.3 Suivi 

Le bouton  permet d’effectuer le suivi des réalisations. L’écran est divisé en 
périodes en fonction des périodes de déclaration qui ont été choisies pour l’action de 
formation.  

Les périodes sont colorées en fonction de leur statut. La légende indique à quoi 
correspondent les couleurs. 

 

Le bouton  permet d’accéder aux déclarations de réalisations. 

 

3.4.3.1 Déclaration globale de réalisations 

L’OF sélectionne les stagiaires en cliquant sur la case à gauche de leur nom. 



 

Guide d'utilisation 

Utilisateur Organisme  

Version 2018-00.01.00 

ATEXO – GU – OFE01 

 

ATEXO, Tous droits réservés  Page 29 sur 38 

 

Une fois les stagiaires sélectionnés, l’OF clique alors sur le bouton  

 

 Il accède alors à un formulaire de déclaration pour un groupe de stagiaires. Les 
heures déclarées sont déclarées pour chaque stagiaire sélectionné. 

 

L’OF indique les volumes de formation réalisés et la Date de sortie en cas de fin de 
parcours puis valide la saisie. 

Note – Attention, si une déclaration individuelle avait été précédemment faite sur un 
des stagiaires sélectionnés dans la déclaration globale, alors les chiffres mentionnés 
précédemment seront remplacés par la nouvelle saisie globale. 

 

3.4.3.2 Déclaration individuelle de réalisations 

 

L’OF peut également déclarer les volumes stagiaire par stagiaire, pour gérer les 
absences justifiées ou injustifiées.  

Pour cela pour chaque stagiaire il peut cliquer sur son nom ou sur le bouton  à 
droite de celui-ci. Il accède alors à l’écran suivant   
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L’onglet Réalisations permet de faire une déclaration de ce qui a été réalisé par le 
stagiaire individuellement, l’onglet Absences de déclarer les absences et l’onglet 
Rectificatifs permet de faire une déclaration rectificative concernant les périodes 
précédentes. 

Pour déclarer une Absence, l’OF accède à l’onglet Absences qui se présente 
comme suit :  

Le bouton  permet d’accéder au formulaire de 
déclaration d’absence.  

Les éventuels justificatifs seront à ajouter dans l’écran Documents et justificatifs de 
l’écran de gestion de l’Action de formation. 

La saisie de rectificatifs se fait sur le même modèle que la déclaration des absences. 
En cliquant sur l’onglet Rectificatifs on accède à l’écran suivant :  

 

Le bouton  permet d’accéder au formulaire de rectification. 
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L’OF peut alors demander la modification des volumes précédemment déclarés. 

 

Une fois que les différents volumes ont bien été déclarés, et que, dans le cas de la 
dernière période de déclaration les bilans de satisfaction ont bien été renseignés, 
l’OF clique sur le bouton   . Celle-ci passe au vert. 

 

 

3.4.3.3 Suivi des Validations – A facturer – Suivi des factures  

 

Sur l’écran de gestion, le bouton permet d’accéder au suivi des Validations et 
de la Facturation. Cet écran se compose de trois étapes.  

 

L’écran Suivi des validations permet au titulaire de l’action de formation de valider 
les périodes effectuées par d’autres organismes soit en tant que sous-traitants soit 
en tant que membres du groupement. 
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L’écran A facturer permet à l’organisme titulaire de retrouver les périodes qu’il a 
validées et pas encore facturées. 

Les différents documents de facturation sont disponibles au téléchargement dans la 
rubrique « Montant facturé ».  

Dans la colonne de droite Gestion / Historique, le bouton  permet d’accéder à 
l’historique de validation de la période. 

Le bouton  permet de rejeter la facture.  

Le bouton permet de valider la facture.  

Une fois que l’OF valide la facture, celle-ci apparait dans l’écran Suivi des factures. 

Les factures sont classées selon plusieurs catégories : 

 Attente de validation Région 

 Attente de validation Organisme Payeur 

 Factures validées 

 Factures rejetées 

 Factures suspendues 



 

Guide d'utilisation 

Utilisateur Organisme  

Version 2018-00.01.00 

ATEXO – GU – OFE01 

 

ATEXO, Tous droits réservés  Page 33 sur 38 

Le bouton  permet d’accéder à l’historique de validation de chaque facture émise. 
Les couleurs des factures permettent aussi de repérer leur statut selon la légende 
suivante.  

 

 

 

 

3.4.3.4 Documents et Justificatifs  

 

Sur l’écran de gestion, le bouton  permet d’accéder aux Documents et 
justificatifs. Il se compose des différentes éditions de justificatifs suite aux étapes de 
l’action de formation comme les justificatifs pour le versement d’une avance, les 
justificatifs pour les CRE intermédiaires et final, ainsi que les justificatifs pour le 
solde.  Le Justificatif « Suivi de la réalisation » nommé « Export état des 
réalisations » permet d’avoir une vue détaillée des réalisations tout au long de 
l’action de formation. 

 

La rubrique Justificatifs permet à l’OF de télécharger sur la plateforme des 
documents administratifs comme un extrait K-bis.  
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Le lien  permet à l’OF d’ajouter des documents dans cette 
catégorie en indiquant à quel dispositif il correspond. Il indique l’Intitulé de son 
document, le Chemin de celui-ci et éventuellement un Commentaire.  

Le bouton  permet de lancer le téléchargement du fichier. 

La rubrique Modèles permet à l’OF d’accéder à d’éventuels modèles de documents 
mis à sa disposition par la Région. 

3.4.4 Bilans et Fermeture 

La Région peut demander à ce que les Bilans soient saisis avant la cloture de la 
dernière période. En ce cas, on remplira les Bilans, puis on pourra alors saisir une 
date de fermeture réelle de l’action de formation.  

 

3.4.4.1 Bilans de Situation et de Satisfaction 

Le bouton  permet d’accéder aux différents bilans devant être déclarés pour 
l’action de formation. Ils se divisent en deux catégories : les bilans de situation et les 
bilans de satisfaction. 

 

 
 

 

L’écran Bilan de situation permet de renseigner la situation de chaque stagiaire à la 
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fin de l’action de formation.  

Le bouton  permet de remplir le bilan de situation pour chaque stagiaire. Sa 
couleur évolue selon la légende suivante : 

 

 

 

 

 

En cliquant sur ce bouton, on accède au formulaire suivant : 

 

 

Il reprend les coordonnées du stagiaire puis permet d’indiquer la situation du 
stagiaire à la fin de l’action de formation. Si sa situation est le retour à l’emploi, la 
plateforme demandera le type de contrat de travail dont il dispose ainsi que sa 
nouvelle catégorie socioprofessionnelle.  

permet d’enregistrer la saisie, le bouton  passe à la Le bouton  
couleur Orange.  
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Le bouton  valide le bilan de situation de sortie, le bouton  
passe au vert. 

L’écran Bilan de satisfaction permet à l’OF de renseigner le bilan de satisfaction des 
stagiaires pour chacune des composantes.  

 

En face de chaque composante, le bouton  permet d’accéder à l’écran de saisie 
du bilan de satisfaction.  

Chaque question permet une réponse notée de 1 à 5. L’organisme reporte ici la 
répartition de l’effectif en fonction des notes qu’ils ont donné à chaque question. 

permet de sauvegarder la saisie, le bouton  apparait Le bouton  
alors en orange.  

permet de valider la saisie, le bouton  apparait Le bouton  
en vert. 
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3.4.4.2 Fermeture de l’action  

 

Le bouton  permet d’accéder à l’écran de fermeture de l’action. 

 

 

L’OF indique la Date réelle de fin de l’action de formation en dessous de la Date 

prévisionnelle. Le bouton   permet alors de valider cette date réelle 
de fin. 
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4 MENU IMPORTS 

Le menu d'import permet à l'OF d'importer des données par fichier csv. 

L'OF a à sa disposition plusieurs types d'imports : 

 Import de stagiaires 

 Import des inscriptions des stagiaires 

 Import de réalisation des stagiaires 

 Import des sorties stagiaires 

 Import des absences stagiaires 

 Import des rectificatifs stagiaires 

 

Sur chaque écran, l'OF a les spécifications fonctionnelles de l'interface détaillant le 
fonctionnement de l'import et les contrôles réalisés. 

Le format d'import est téléchargeable directement depuis l'interface. 

L'OF peut tout d'abord tester l'import en cliquant sur le bouton . Tous 
les contrôles sont joués mais les données ne sont pas réellement importées. Un mail 
contenant le rapport d'intégration est envoyé au mail renseigné sur l'interface. 

Le vrai import s'effectue uniquement si l'organisme de formation clique sur le bouton 


