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Eléments de contexte > calendrier 

 Mise en œuvre du PRF19 :  
 Lancement des consultations  - à partir de janvier 2018  

 Phases d’instruction et de notification – mai à novembre 2018 

 Préparation des commandes – octobre à novembre 2018 

 Mise en ligne des bons de commande : avant le 10/12 (Pré-qualifiant), avant fin décembre 

(Qualifiant) 
 

 
 
 

 A partir de début décembre 2018, mise à disposition d’un nouvel outil pour gérer les 
marchés de la formation professionnelle > SIGMA FP 

 A partir de début janvier 2019, interfaçage avec l’application DEFI – Gestion de la 
rémunération des stagiaires 

 A partir de mi-janvier 2019, déploiement d’un nouveau système de gestion financière 
pour la Région Occitanie > Grand Angle et mise en œuvre de la dématérialisation des 
pièces comptables et financières. 

Chiffres-clés :  
- 900 lots, 2500 offres déposées, 1500 marchés,  
- 533 M € sur 4 ans, plus de 80 agents mobilisés sur l’instruction   
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Eléments de contexte > Objectifs 

 
 Les séances de présentation des 3 et 4 décembre 2018 s’adressent aux futurs utilisateurs, 

chargés de la saisie dans le SI Région > 2 à 3 personnes par structure 

 
 Objectifs : 

o Présentation de l’application SIGMA FP > Extranet OF 
o Information sur les interfaces vers d’autres systèmes d’information : CARIF, DEFI, 

Synergie… 
o Appropriation des grandes étapes du processus de gestion d’un bon de commande - de 

la mise en ligne jusqu’à la saisie des enquêtes. 
o Identification des actions à effectuer dans l’outil, afin de permettre la meilleure fluidité 

possible dans les échanges d’information OF  Région 

o Information et rappel des obligations relatives aux modalités administratives et 
financières, afin de garantir la fiabilité et la complétude des saisies. 
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Généralités SIGMA FP 

 Progiciel choisi par la Région Occitanie pour gérer les marchés du Programme 
Régional de Formation 2019-2022 

 
 Périmètre des dispositifs gérés : AVENIR, DECLIC, E2CR, LECTIO, PROJET PRO, 

QUALIF PRO 
 Les anciens marchés continuent d’être gérés dans les applicatifs Zéfir 

(Toulouse) et Sésame (Montpellier) 
 

 Autres Régions utilisatrices : Région Pays de Loire, Région Normandie 
 

 Editeur : Atexo 
 

 
  
 
 

URL d’accès à SIGMA FP : 
https://sem-crlr-prod.local-trust.com 



SIGMA FP : 2 modules 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interfaces avec d’autres SI 
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Généralités SIGMA FP 

Module passation 
des marchés  

(Plate-forme des marchés de la 
formation professionnelle) 

 
- Lancement des consultations 
- Dépôt des réponses 
- Instruction des candidatures et 

des offres 

Module exécution des 
marchés 

 
- Mise en ligne des bons de commande 
- Saisie des candidats/des stagiaires 
- Suivi des réalisations et enquêtes 
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Généralités SIGMA FP 

Module Exécution des marchés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 

Organisme  
- Saisie des sessions/informations 

collectives 
- Inscription des 

candidats/stagiaires et saisie des 
parcours prévisionnels 

- Ouverture des actions de 
formation 

- Saisie mensuelle des réalisations 
et mouvements stagiaires 

- Transmission en ligne des factures 
- Saisie des enquêtes (sortie, 3/6 

mois) et des bilans 
- Clôture des actions de formation 

Région  
- Mise en ligne des bons de 

commande  
- Le cas échéant, validation des 

demandes de modifications 
(conditions de déroulement des 
formations),  

- Vérification de la complétude 
des données stagiaires et du 
service fait 

- Instruction et validation des 
demandes de paiement 

- Suivi des enquêtes (sortie, 3/6 
mois) et des bilans 
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Interfaces/liens avec d’autres SI 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

AGORA 
Juin 2019 

SI POLE 
EMPLOI 

DEFI 
Janvier 
2019 

Outil de 
positionnement 

Système 
financier 

GRAND ANGLE 
Janvier 2019 

 
 

SIGMA FP 

Viziaprog 
(FSE/IEJ) 
1er trim. 

2019 

CARIF 
Décembre 

2018 

 

SI OF 

Occitanie 
e.formation 
Mars 2019 
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Interfaces > SIGMA  DEFI 

DEFI 
Janvier 
2019 

 
 

SIGMA FP 
SI OF 

 
Données transmises : 
BDC : 
o N° BDC 
Stagiaire : 
o Identité du stagiaire : civilité, nom, nom d’usage, prénom, date de naissance, 

nationalité, données de contact 
o Coordonnées du stagiaire : adresse, CP, ville 
o Situation : bénéficiaire du RSA, inscrit à PE, n° DE, dernière classe suivie, 

reconnaissance TH 
o Parcours : date début réelle, date fin prévisionnelle, volume prévisionnel 

total/en entreprise 

Attention : saisir tous les champs obligatoires de la fiche stagiaire 
et valider 

 

DEFI : 
 

Attention 
- Pas de création 

directe du dossier 
dans DEFI 
 

- Complétude à 
effectuer pour 
publier le dossier 

SI Région (J)=> DEFI (J+1) 
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Processus de gestion d’un BDC 

Processus général de gestion d’un BDC 
 
 
 
 
  

Avant 
l’ouverture  

Réalisation  Clôture 

 Mise en ligne du BDC par la 
Région 

 Saisie des sessions et infos  
collectives 

 bis Saisie/déclaration des 
sous-traitants 

 Saisie/import des stagiaires et 
attribution des parcours 
prévisionnels 

 Ouverture du BDC 

 
 Saisie des réalisations 

 
 Validation des factures 

 Sortie des stagiaires 

 
 Saisie des enquêtes et 

bilans 
 
 Fermeture du BDC 
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Processus de gestion d’un BDC > Avant l’ouverture 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

Avant l’ouverture  

 Mise en ligne du BDC par la Région 
 
 Saisie des sessions et informations collectives 
bis Saisie/déclaration des sous-traitants 

 Saisie/import des stagiaires et attribution des 
parcours prévisionnels 

DEFI 
Janvier 
2019 

CARIF 
Déc 

2018 
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Processus de gestion d’un BDC > Avant l’ouverture 

 Lors de la mise en ligne du 1er BDC, l’opérateur de formation reçoit un mail avec ses codes 
de connexion  
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 Mise en ligne du BDC par la Région 
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Processus de gestion d’un BDC > Avant l’ouverture 

 

 L’opérateur de formation peut se connecter avec les codes de connexion reçus  
 
 
 

 
 
 
 
 
  Saisir l’identifiant et le mot de passe 

reçus par mail  
(sur l’adresse mail du représentant légal 
saisie lors du dépôt de la candidature sur 

la plate-forme des marchés) 

 Mise en ligne du BDC par la Région 
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Processus de gestion d’un BDC > Avant l’ouverture 

 Après connexion, l’opérateur accède à son tableau de bord > Actions en attente d’ouverture 

 
 

 
 
 
  

Accès au BDC 

 Mise en ligne du BDC par la Région 
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Processus de gestion d’un BDC > Avant l’ouverture 

 L’opérateur accède au BDC : 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Détail du BDC 

Ouverture de 
l’action 

Inscription des 
stagiaires 

Gérer l’action 

Boutons d’accès 
rapide 

 Mise en ligne du BDC par la Région 
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Processus de gestion d’un BDC > Avant l’ouverture  

 Autres modes de recherche d’un bon de commande 
 
 Recherche rapide : copier-coller le n° BDC 

 
 
 
 
 

 Action de formation/recherche avancée 
 
Recherche possible par dispositif, dates, intitulé… 
 
 
 
 
 

 

Numérotation des BDC : 
 

Ex : 19Q05721746_1 
 

 19 = Année initiale du 
marché 

 Q = Lettre du programme 
(Q=Qualif Pro, P=Projet 
Pro, D=Déclic, A=Avenir, 
L=Lectio, E= E2CR) 

 0572 = N° du lot de 
commande 

 1746 = N° de l’offre  
 _1 = n° d’ordre du BDC 

 Mise en ligne du BDC par la Région 
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Processus de gestion d’un BDC > Avant l’ouverture 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

Avant l’ouverture  

Mise en ligne 
 Saisie des sessions et informations collectives 
bis Saisie/déclaration des sous-traitants 

 Saisie/import des stagiaires et attribution des 

parcours prévisionnels 
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Processus de gestion d’un BDC > Avant l’ouverture 

Cliquer sur 
Gérer l’action 

Puis cliquer sur l’onglet Demande de 
modification de données 

Accès à la demande de modification 

 Saisie des sessions et informations collectives 
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Processus de gestion d’un BDC > Avant l’ouverture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminer en cliquant sur Valider pour accéder au formulaire de saisie. 
  

 
Sélectionner le type de modification à effectuer et la composante. 
  

 Saisie des sessions et informations collectives 
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Processus de gestion d’un BDC > Avant l’ouverture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Saisir les champs obligatoires du 
formulaire. Le nombre de places 
correspond à la capacité d’accueil 
dans la session. Attention, elle ne 
doit pas excéder l’effectif total du 
BDC, toutes sessions confondues. 

 Saisie des sessions et informations collectives 
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Processus de gestion d’un BDC > Avant l’ouverture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Saisir les champs 
obligatoires du formulaire. 

Le nombre de places 
correspond à la capacité 
d’accueil en information 

collective. 

Attention, pour les sessions 
en entrée et sortie 

permanentes prévoir une 
saisie régulière des dates 
d’informations collectives 

pour une bonne information 

des prescripteurs. 

 Saisie des sessions et informations collectives 
BDC en entrées et sorties 

permanentes : il est possible 
de saisir une session unique 
correspondant aux dates du 

BDC 
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Processus de gestion d’un BDC > Avant l’ouverture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 
Terminer en cliquant sur Enregistrer et passer à l’étape suivante. 
 
 
La demande passe du statut en attente d’émission au statut en validée. 
 
 
 
Elle est disponible côté Région pour transmission dans le flux CARIF. 

 
 
 
  

A noter : l’information est disponible à J+2 dans le SI des prescripteurs. 
 

SI Région (J)=> CARIF/InterCarif (J+1) => Prescripteurs (Pôle Emploi, MLI) (J+2) 
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Processus de gestion d’un BDC > Avant l’ouverture 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

Avant l’ouverture  

Mise en ligne 
 Saisie des sessions et informations collectives 
bis Saisie/déclaration des sous-traitants 

 Saisie/import des stagiaires et attribution des 

parcours prévisionnels 
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Processus de gestion d’un BDC > Avant l’ouverture  

La sous-traitance doit être déclarée avant l’ouverture de l’action. 
 
Deux cas peuvent se présenter : 
  

Cas 1 : Sous-traitant déclaré dans l’offre :  
 

 Adresser par courrier à la Région le DC4 généré en ligne (disponible prochainement), signé 
en original (titulaire + sous-traitant) 
 

 Le RIB du sous-traitant 
 
 Parallèlement faire une demande de modification en ligne dans SIGMA FP afin de définir les 

quantités sous-traitées en heure groupe ou en heure stagiaire.  
 

 La Région validera la demande en ligne après instruction du DC4. 
 

 

bis Saisie/déclaration des sous-traitants 
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Processus de gestion d’un BDC > Avant l’ouverture 

Dans SIGMA, l’opérateur demande en ligne une nouvelle ventilation de la part 
sous-traitée. 
La demande en ligne ne peut être effectuée que pour un seul sous-traitant à 
la fois. 

 
 

 
  

bis Saisie/déclaration des sous-traitants 
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Processus de gestion d’un BDC > Avant l’ouverture 

Saisir le nouveau volume pour le sous-traitant => Le reste à affecter doit toujours 

être égal à 0. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Enregistrer puis cliquer sur  
 

bis Saisie/déclaration des sous-traitants 
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Processus de gestion d’un BDC > Avant l’ouverture 

Un message de confirmation de la validation s’affiche puis la demande passe 
en statut en attente de validation. 
 
 
 
 
 
La demande est disponible côté Région, pour validation. 
 
En cas de sous-traitance multiple, une nouvelle demande de ventilation ne 
peut être effectuée que si la précédente demande a été validée par la Région. 
Afin d’accélérer le processus, l’instruction de la Région se fera sur la base du 
DC4 généré dans l’outil. 
 

bis Saisie/déclaration des sous-traitants 
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Processus de gestion d’un BDC > Avant l’ouverture  

 

Cas 2 : Sous-traitant NON déclaré dans l’offre :  
 

 Envoyer par mail (Boites dédiés slide 82) : 
o la fiche descriptive du sous-traitant -modèle téléchargeable- 
o le RIB 
o Cv des formateurs 

 
 Après création du sous-traitant par la Région dans SIGMA, reprendre la procédure du cas n° 1 (slide 

17 et suivantes). 
  
 
 

 

bis Saisie/déclaration des sous-traitants 
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Processus de gestion d’un BDC > Avant l’ouverture 

  
 

Modalités applicables au sous-traitant : même modalités que le titulaire 

 
 Modalités de financement : heures stagiaires, heures groupe en fonction du mode de 

financement du marché 
 

 Modalités de paiement  : avance (si coché dans le DC4), acomptes trimestriels, solde à la 
fin du bon de commande  
 

 Factures validées par le titulaire  
 

 Droits identiques à ceux du titulaire pour la saisie des stagiaires et des heures dans 
SIGMA FP 

 

bis Saisie/déclaration des sous-traitants 
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Processus de gestion d’un BDC > Avant l’ouverture 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

Avant l’ouverture  

Mise en ligne 
 Saisie des sessions et informations collectives 
bis Saisie/déclaration des sous-traitants 

 Saisie/import des stagiaires et attribution des 

parcours prévisionnels 
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Processus de gestion d’un BDC > >Avant l’ouverture 

Cas 1 : saisie unitaire 

Cliquer sur 
Gérer l’action 

 Saisie/import des stagiaires et attribution des parcours prévisionnels 



31/01/2019 

32 

Processus de gestion d’un BDC > Avant l’ouverture 

 Accès à la saisie de la fiche stagiaire : 
o Onglet Identification 

 
 

 
 
 
 
 
  

Saisir les champs 
obligatoires de cet 

onglet et cliquer sur 
Passer à l’étape 

suivante. 

Flux DEFI 
Tous les champs de la 
rubrique « Identité » 
sont transmis à DEFI. 

 Saisie/import des stagiaires et attribution des parcours prévisionnels 
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Processus de gestion d’un BDC > Avant l’ouverture 

o Onglet Identification (suite) 
 

 
 

 
 
 
 
  

Saisir les champs de 
cette rubrique et 
cliquer sur Onglet 

suivant. 

Les champs présents 
dans l’encadré sont 

transmis à DEFI 
Flux DEFI 

 Saisie/import des stagiaires et attribution des parcours prévisionnels 
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Processus de gestion d’un BDC > Avant l’ouverture 

o Onglet Situation initiale  
 

 
 

 
 
 
 
  

Les champs présents 
dans l’encadré sont 
transmis à DEFI. 

Flux DEFI 

Saisir les champs de 
cette rubrique. 

 Saisie/import des stagiaires et attribution des parcours prévisionnels 



31/01/2019 

35 

Processus de gestion d’un BDC > Avant l’ouverture 

o Onglet Situation initiale  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Flux DEFI 

Saisir les champs de 
cette rubrique. 

 Saisie/import des stagiaires et attribution des parcours prévisionnels 

Le champs présent dans 
l’encadré est transmis à 

DEFI. 
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Processus de gestion d’un BDC > Avant l’ouverture 

o Onglet Situation initiale (suite) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pour la prise en charge de la protection sociale uniquement, veuillez sélectionner « Protection 
sociale » dans le menu Type de rémunération. 

 
 
 
 
 
 

31/01/2019 

Les champs présents 
dans l’encadré sont 
transmis à DEFI. 

Flux DEFI 

Attention, un contrôle 
est appliqué pour 

vérifier que le quota de 
places rémunérées 
n’est pas dépassé. 

 Saisie/import des stagiaires et attribution des parcours prévisionnels 

Saisir les champs de cette 
rubrique et terminer en 
cliquant sur Valider le 

formulaire. 
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Processus de gestion d’un BDC > Avant l’ouverture 

 Saisir tous les onglets de la fiche stagiaire et terminer en validant : 
 

 Après validation le stagiaire saisi est visible dans la liste des stagiaires : 
 
 
 

 
 
 
 

Lien pour modifier la 
fiche stagiaire 

Lien pour inscrire les 
stagiaires à un 

parcours de 
formation 

Page 26 
du guide 
utilisateur Accès à des 

exports de 
données stagiaires 

Lien pour 
supprimer un 

stagiaire 

 Saisie/import des stagiaires et attribution des parcours prévisionnels 
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Processus de gestion d’un BDC > Avant l’ouverture 

 
 Après validation de la fiche stagiaire, il est possible de : 

 
 Modifier le stagiaire 
 Inscrire le stagiaire sur un parcours (saisie des dates et volumes prévisionnels du 

parcours) 
 Supprimer le stagiaire 

 Saisie/import des stagiaires et attribution des parcours prévisionnels 
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Processus de gestion d’un BDC > Avant l’ouverture 

 
 Pour inscrire un stagiaire sur un parcours, cliquer sur le lien  
 
  
 
 
 

 Saisie/import des stagiaires et attribution des parcours prévisionnels 
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Processus de gestion d’un BDC > Avant l’ouverture 

 
 Inscription sur un parcours (suite)  
 
 
 

Saisir les champs 
obligatoires et terminer 
en cliquant sur Valider 

le formulaire. 

Les champs présents 
dans l’encadré sont 
transmis à DEFI. 

Flux DEFI 

 Saisie/import des stagiaires et attribution des parcours prévisionnels 



31/01/2019 

41 

Processus de gestion d’un BDC > Avant l’ouverture 

 
 Inscription sur un parcours : le parcours est visible sur la fiche stagiaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Saisie/import des stagiaires et attribution des parcours prévisionnels 
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Processus de gestion d’un BDC > Avant l’ouverture 

Cas 2 : saisie par import en masse 
 
A partir du Menu import, possibilité d’utiliser des fichier .csv pour importer en 
masse les données. Une documentation est disponible sur l’extranet. 

Page 38 
du guide 
utilisateur 

 Saisie/import des stagiaires et attribution des parcours prévisionnels 
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Processus de gestion d’un BDC > Avant l’ouverture 

 
Flux SIGMA  DEFI > Points d’attention 

 
Principe général : 
Une fois saisies dans SIGMA, les données stagiaires disponibles sont transmises à l’outil 
DEFI => Flux quotidien en « one shot » 
Il faudra ensuite compléter les données manquantes directement dans DEFI et en cas de 
modification, il faudra modifier dans les deux outils. 
 
Spécificités : 
- Dans le cas de BDC multi-composantes, lorsqu’un stagiaire doit être inscrit à plusieurs 

composantes, veillez à saisir l’intégralité du parcours le même jour, afin de ne 
générer qu’un seul dossier dans DEFI, basé sur les dates extrêmes du parcours. 

Ex : DUPONT Jean est inscrit sur une composante pré-certifiante du 02/01 au 29/03, suivie d’une composante 
certifiante du 01/04 au 28/06, le parcours retenu dans DEFI sera compris entre le  02/01 et le 28/06. 
 

- Dans le cas de la prolongation d’un parcours (ajustement d’heures), il convient de 
modifier la date de fin du parcours dans les deux outils - SIGMA et DEFI. 

 
 
 
 
 
 

 Saisie/import des stagiaires et attribution des parcours prévisionnels 
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Processus de gestion d’un BDC > Avant l’ouverture 

Flux SIGMA  DEFI > Points d’attention 
 
Contact DEFI (ASP ) : problème d’utilisation de l’outil DEFI et demandes 
d’habilitations à DEFI 
 
=> Territoire Ouest 
remu.occitanie@asp-public.fr  
 
=> Territoire Est 
occitanie.remu@asp-public.fr 
 
Contact Région : autres questions relatives à la rémunération 
 
remuneration@laregion.fr 
 

 Saisie/import des stagiaires et attribution des parcours prévisionnels 

mailto:remu.occitanie@asp-public.fr
mailto:remu.occitanie@asp-public.fr
mailto:remu.occitanie@asp-public.fr
mailto:occitanie.remu@asp-public.fr
mailto:occitanie.remu@asp-public.fr
mailto:occitanie.remu@asp-public.fr
mailto:remuneration@laregion.fr
mailto:remuneration@laregion.fr
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Processus de gestion d’un BDC > Avant l’ouverture 

 Saisie des stagiaires avec indicateurs européens (actions co-financées par le FSE ou l’IEJ)  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le modèle de questionnaire sera prochainement disponible sur le site de la Région (Rubrique Marchés 

Publics).  

Les indicateurs 
européens doivent être 

saisis dans le mois 
suivant l’entrée du 

stagiaire en formation . 

Champs à saisir 

Champs à ne pas saisir : 
mettre par défaut à non 

(dans l’attente de la 
suppression des champs) 

 Saisie/import des stagiaires et attribution des parcours prévisionnels 
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Processus de gestion d’un BDC > Avant l’ouverture 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
  

 La complétude de la saisie des indicateurs est visible sur la liste des stagiaires 

 Saisie/import des stagiaires et attribution des parcours prévisionnels 
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Processus de gestion d’un BDC > Avant l’ouverture 

 Saisie des stagiaires avec indicateurs européens - suite 
 

Pour les bons de commande cofinancées par le FSE, dès l’entrée en formation, l’organisme de 
formation doit : 
 

• Faire compléter les questionnaires FSE à l’entrée en formation par l’ensemble des 
stagiaires inscrits 

• Reporter les données dans le logiciel SIGMA FP dans le mois d’entrée 
• Contrôler la qualité et la fiabilité des données saisies 
• Recueillir une copie ou un avis de situation de Pôle, le conserver  

 
• Conserver les originaux qui pourront être réclamés lors des contrôles 

 
Suspension des factures d’acompte et de solde si les données du questionnaire ne sont 
pas saisies ou sont incomplètes. 
 

 Saisie/import des stagiaires et attribution des parcours prévisionnels 
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Processus de gestion d’un BDC > Avant l’ouverture 

 Saisie des stagiaires – suite (indicateurs européens) 
 

Pour les bons de commande cofinancées par le FSE/IEJ, dès l’entrée en formation, l’organisme 
de formation doit : 

• Faire compléter les questionnaires FSE à l’entrée en formation par l’ensemble des 
stagiaires inscrits et reporter les données dans le logiciel SIGMA FP dans le mois 
d’entrée 

• Contrôler la qualité et la fiabilité des données saisies 
• Conserver les originaux qui pourront être réclamés lors des contrôles 
• Compléter et transmettre l’attestation NEET (modèle téléchargeable sur SIGMA FP) 
• Transmettre un justificatif de domicile (assurance habitation du stagiaire, attestation 

d’hébergement plus justificatif de domicile de l’hébergeant, attestation de responsabilité 
civile, facture Edf/Gdf au nom du stagiaire, quittance de loyer au nom du stagiaire, cas 
SDF : attestation CCAS ou organisme agréé préfecture)  

• Transmettre une copie d’un justificatif d’identité en cours de validité. 
Suspension des factures d’acompte et de solde si les données du questionnaire ne 
sont pas saisies ou sont incomplètes. 
 

 Saisie/import des stagiaires et attribution des parcours prévisionnels 
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Processus de gestion d’un BDC - Réalisation 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

Réalisation  

 Ouverture du BDC 

 
 Saisie des réalisations 

 
 Validation des factures 
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Processus de gestion d’un BDC > Réalisation 

 Ouverture du BDC 

Cliquer sur 
Ouvrir l’action 

La date de début réelle doit 
correspondre à l’entrée du 1er 

stagiaire dans l’action. 
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Processus de gestion d’un BDC > Réalisation 

 

Saisie de l’ouverture du BDC 
 

 Elle doit avoir lieu dans l’année civile de la date prévisionnelle de début du bon de 
commande. 

 Après saisie de la date d’ouverture du BDC, la facture d’avance est générée (si l’organisme 
a demandé l’avance lors du dépôt de l’offre). 

 

Calcul de l’Avance  
 
Le calcul se fait sur la base de la part du titulaire déduction faite des parts sous-traitées. 
 
En cas de déclaration de sous-traitant en cours d’exécution, le titulaire sera redevable du 
montant de l’avance correspondant à la part sous-traitée. 
Les calculs sont automatiques dans SIGMA FP. 
 

 Ouverture du BDC 
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Processus de gestion d’un BDC > Réalisation 

 Accéder à la facture d’avance générée en cliquant sur Validation/Facturation 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Ouverture du BDC 
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Processus de gestion d’un BDC > Réalisation 

 Télécharger la facture générée 
 
Etape 1 – Télécharger la facture PDF générée par SIGMA, l’imprimer, la signer et 
apposer le cachet de l’organisme 
 
 
 
 
 
 

 
NB : En cas de sous-traitance (si la sous-traitance a été déclarée par l’OF et validée par la 
Région avant l’ouverture), la facture est générée dans le même écran. 
 

 Ouverture du BDC 
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Processus de gestion d’un BDC > Réalisation 

 Numériser l’original de la facture 
 
Etape 2 – Numériser l’original signé en un seul document (enregistrement au format 
PDF) et le renommer selon les règles de nommage suivantes : 
AVANCE 

N° du BDC_NOM OF_TYPE DE PAIEMENT 

Ex : 19A00150021_1_OF SUD_Avance 

ACOMPTES 

N° du BDC_NOM OF_TYPE & N° DE PAIEMENT_PERIODE DE FACTURATION 

Ex : 19A00150021_1_OF SUD_Acompte 1_JANVIER-MARS 2019 

SOLDE 

N° du BDC_NOM OF_TYPE DE PAIEMENT 

Ex : 19A00150021_1_OF SUD_Solde 

 Ouverture du BDC 
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Processus de gestion d’un BDC > Réalisation 

 Déposer la facture 
 

Etape 3 – Déposer la facture numérisée en cliquant sur le lien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ouverture du BDC 
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Processus de gestion d’un BDC > Réalisation 

 Déposer la facture (suite) 
 
 
 
 
 

Terminer en cliquant sur enregistrer pour déposer la facture. La facture signée est accessible en 
cliquant sur le trombone.  
 
La coche verte signifie qu’elle a bien été déposée. Elle est désormais disponible côté Région 
pour traitement. 
 
 
 
 
 
 

 Ouverture du BDC 
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Processus de gestion d’un BDC - Réalisation 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

Réalisation  

 Ouverture du BDC 

 
 Saisie des réalisations 

 
 Validation des factures 
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Processus de gestion d’un BDC > Réalisation 

  Saisie des réalisations 

Cliquer sur 
Gérer l’action 

Page 28 
du guide 
utilisateur 
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Processus de gestion d’un BDC > Réalisation 

  Saisie des réalisations 
Lorsque l’on accède à la saisie des 
réalisations, c’est le mois à saisir 

qui s’affiche 

 
Les mois déjà saisis et validés s’affichent en vert. 
 
Les mois à saisir s’affichent en orangé. 
  
Pour démarrer la saisie, cliquer sur le bouton  
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Processus de gestion d’un BDC > Réalisation 

  Saisie des réalisations 

 Onglet Stagiaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sélectionner le(s) stagiaire(s) souhaité(s) et cliquer sur    

La sélection multiple permet 
d’affecter le même volume d’heures 
à tous les stagiaires sélectionnés. 
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Processus de gestion d’un BDC > Réalisation 

  Saisie des réalisations 

  
Terminer en cliquant sur Valider.    

he = Heures en entreprise 
hc = Heures en centre 

En cas de sortie (anticipée ou 
non), la date de sortie doit être 

saisie. 
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Processus de gestion d’un BDC > Réalisation 

  Saisie des réalisations 

 Onglet UO globale (ne s’affiche que pour les heures groupe) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saisir les heures groupe pour le mois et terminer en cliquant sur Enregistrer la saisie 
des réalisations. 

hg = heures groupe 



31/01/2019 

63 

Processus de gestion d’un BDC > Réalisation 

  Saisie des réalisations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une fois la saisie terminée, cliquer sur Valider la période. 
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Processus de gestion d’un BDC > Réalisation 

  Saisie des réalisations 

Pour dévalider la période, il faut cliquer sur  
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Processus de gestion d’un BDC - Réalisation 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

Réalisation  

 Ouverture du BDC 

 
 Saisie des réalisations 
 
 Validation des factures 
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Processus de gestion d’un BDC > Réalisation 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 Validation des factures 
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Processus de gestion d’un BDC > Réalisation 

La facturation est trimestrielle. La facture est générée automatiquement dès lors que les 
trois mois sont validés (en vert). 
 
 
 
 
La résorption est calculée automatiquement par SIGMA FP en fonction des seuils fixés à 
l’article 9 du CCAP et de la durée des bons de commande. 
 
Il convient de déposer la facture de la manière que la facture d’avance (voir slides 43 à 46) 
 
 
  

 Validation des factures 
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Processus de gestion d’un BDC > Réalisation  

Saisie mensuelle  
 

 des heures stagiaires réalisées (heures stagiaires centre et entreprise quel que 
soit le mode de financement de la formation) 

 des heures groupes facturables 
 
La saisie des heures dans le logiciel SIGMA FP doit être obligatoirement mensuelle en veillant 
au respect de la durée maximale par jour (7 H) par semaine (35 H) définie par le Code de 
travail. Cette durée peut être lissée sur le mois. 
 
L’organisme, procède à la saisie par stagiaire des heures réalisées en centre et en entreprise. 
Cas particulier : Avenir (motifs d’absence facturables – grève et mouvement du personnel) 
Cette saisie doit être en cohérence avec les états de présence fournis. 
 

 Validation des factures 
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Processus de gestion d’un BDC > Réalisation 

Qualité des émargements en centre et en entreprise 
 
 Le stagiaire doit émarger avec la même signature du premier au dernier jour de la 

formation. Il ne peut pas alterner plusieurs signatures. 
 
 L’émargement doit se faire en début de chaque demi-journée et en aucun cas de manière 

systématique en début ou en fin de mois par exemple.  
 
 L’état de présence doit être daté du dernier jour émargé ou d’une date postérieure. 
 
Ils doivent comporter : la durée de chaque demi-journée de formation, les cumuls du mois, 
le logo de l’organisme et des cotraitants (si le co-traitant signe la feuille d’émargement il doit 
être clairement identifié sur la feuille d’émargement), le logo de la Région, les logos du FSE 
en cas de co-financement, la date, le tampon et la signature du formateur ou du responsable 
de l’action nommément identifié. 
Des modèles sont téléchargeables sur le site de la Région. Le modèle en entreprise va être 
déposée prochainement. 

 Validation des factures 
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Processus de gestion d’un BDC > Réalisation  

 Validation des factures 

Les états de présence devront être classés et numérisés : 
 
- Classer les documents papier dans l’ordre alphabétique des stagiaires (Cf liste des 

stagiaires SIGMA) par mois et uniquement pour les heures en centre 
- Numériser les pièces 
- Renommer le document obtenu selon les règles suivantes 
 

   Pour les émargements : N° BDC_E_Mois_annee  
Ex : 19P00021254_1_E_JANVIER_2019 

   Pour les justificatifs (avenir)  : N° BDC_J_Mois_annee 
Ex : 19P00021254_1_J_JANVIER_2019 
 

Seuls les états de présence en centre seront déposés.  
Les originaux des états de présence en centre et en entreprise seront conservés par 
l’organisme et devront être présentés en cas de demande. Aucune modification ne 
pourra être apportée sur les émargements déposés. 
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Processus de gestion d’un BDC > Réalisation  

 Validation des factures 

Dépôt des pièces : 
Le dépôt des pièces justificatives et des émargements est effectué à partir du lien 
« Documents et justificatifs ». 
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Processus de gestion d’un BDC > Réalisation 

 HEURES GROUPE PROJET PRO – DECLIC – LECTIO  
A partir du 16ème stagiaire constitution de deux groupes avec paiement de 2 heures groupes à condition que le formateur 
soit différent d’un groupe à l’autre. 
Il ne faut pas faire de distinction entre la phase 1 et la phase 2 pour le PROJET PRO il s’agit bien d’une seule 
et même composante 

Paiement de l’heure Groupe sur le même site 
Minimum 6 stagiaires présents la même ½ journée 
Si les heures sont réalisées sur le même site peu importe les phases : 1 heure groupe sera payée jusqu’à 
15 stagiaires. 
A partir du 16ème stagiaire constitution de deux groupes avec paiement de 2 heures groupes à condition 
que le formateur soit différent d’un groupe à l’autre. 
La feuille d’émargement comprendra le nom du formateur. 
Paiement de l’heure Groupe sur différents sites  
Minimum 6 stagiaires présents sur différents sites la même ½ journée 
Quelque soit le nombre de sites et peu importe le nombre de stagiaires par site : 1 heure groupe sera 
payée jusqu’à 15 stagiaires. A partir du 16ème stagiaire constitution de deux groupes avec paiement de 2 
heures groupes à condition que le formateur soit différent d’un groupe à l’autre. 
La feuille d’émargement comprendra le nom du site et du formateur. 

 Validation des factures 
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Processus de gestion d’un BDC > Réalisation 

 Heures Groupes - Effectifs minimums  
 
 AVENIR : minimum 4 stagiaires présents 

 
 Formation à distance : QUALIF PRO et PROJET PRO    

Effectif minimum : 8 stagiaires présents les 5 premiers jours ouvrés de la 
session 
Si besoin de démarrage avec un effectif inférieur : demande motivée 
d’accord de la Région, sinon abattement au solde  

 Validation des factures 
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Processus de gestion d’un BDC > Réalisation 

 Facturation du solde 
 

 Dans les 3 mois qui suivent la fin de la formation : 
 Dépôt des émargements en centre correspondant à la période de facturation.           

Règle de nommage identique à celles de l’acompte, 
 Impression et signature du Décompte Général Définitif, 
 Pièces à produire : bilan pédagogique, 
 Saisie des indicateurs de sortie 

 
 Toute prestation de formation exécutée après la date de fin du bon de commande ne 

pourra pas être facturée à la Région.  
 

 Le solde du sous-traitant ne sera versé qu’à la fin de l'action sur présentation de sa 
facture de solde visée par le titulaire et au vu d'un décompte général définitif unique du 
marché présenté par le titulaire. 

Des pénalités pourront être appliquées conformément aux cahiers des charges. 

 Validation des factures 
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Processus de gestion d’un BDC > Réalisation 

Etape 1 : La Région vérifie la facture numérisée déposée en ligne 
 
- Respect des règles de nommage, vérification de la signature 

 
 
2 cas de figure peuvent se présenter : 

 
- Si conforme, la Région procède à la Vérification du service fait 

 
- Si non conforme, la Région supprime la facture numérisée et redonne la main à l’OF pour 

un nouveau dépôt 
  

 Validation des factures 
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Processus de gestion d’un BDC > Réalisation 

Etape 2 :  
La Région vérifie le service fait et valide si :  
 
- La facture est numérisée datée, signée par le représentant légal et respectant les règles 

de nommage 
- Le contrôle des émargements est conforme 

 
La Région suspend la facture si : 
 
- Des feuilles d’émargements ou des données sont manquantes. Ex : indicateurs européens 
 
La Région rejette la facture si : 
 
- Des écarts sont relevés entre les heures déclarées dans SIGMA et les états de présence
  

 Validation des factures 
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Processus de gestion d’un BDC > Clôture 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

Clôture  

 Sortie des stagiaires 

 
 Saisie des enquêtes et bilans 
 
 Fermeture du BDC 
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Processus de gestion d’un BDC > Clôture 

 Sortie des stagiaires 
Pour pouvoir clôturer l’action, il faut qu’une date de sortie soit saisie pour 
chaque stagiaire inscrit. 
 
 Saisie des enquêtes et bilans 
La saisie des enquêtes à la sortie conditionne l’émission du solde de l’action. 
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Processus de gestion d’un BDC > Clôture 

 Saisie des enquêtes de situation à la sortie/à 3 mois/à 6 mois 
 
 Dès leur sortie de formation, l’organisme effectue la saisie des données de situation 

des stagiaires sur SIGMA FP. Il renseigne la date de sortie du stagiaire et sa situation 
du moment. Il actualise dans SIGMA FP les coordonnées des stagiaires, notamment 
leurs numéros de téléphone et adresses e-mail, qui permettront à la Région de mener 
directement des enquêtes auprès des stagiaires. 
 

 Dans les 3 mois et les 6 mois qui suivent la sortie des stagiaires l’organisme saisit les 
bilan et situations des stagiaires. 

 
L’accès aux formulaires d’enquête est disponible en fonction de la date de sortie effective du 
stagiaire. 
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Processus de gestion d’un BDC > Clôture 

 Fermeture du BDC 

 La date de fin mentionnée sur le bon de commande précise la date limite d’exécution de la 
prestation. Les derniers stagiaires devront donc être sortis avant cette date limite.  
 

 Les demandes de report de date de fin du bon de commande : elles seront exceptionnelles 
et feront l’objet obligatoirement d’une demande motivée et proposition de nouvelle date à 
la Région au moins un mois avant la date de fin prévisionnelle. (Cf demande de 
modification de données en ligne) 
 
 
 
 
 

 
  

Page 34 
du guide 
utilisateur 



31/01/2019 

81 

Demandes de modification en ligne 

 
Principe général : Toutes les demandes de modification en ligne font l’objet d’une 
validation par la Région – à l’exception des créations de sessions et dates d’information 
collective. 
 
 
 
 
 
 
 
Pour demander une modification de données en ligne, cliquer sur le lien « Nouvelle 
demande de modification. 
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Demandes de modification en ligne 

 
Demandes de modification de données en ligne disponibles : 
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Demandes de modification en ligne 

 
1 - Demandes de modification relative au prestataire de l’action (Rib, 
contacts…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31/01/2019 

84 

Demandes de modification en ligne 

 
2 - Demandes de modification relative à l’organisme (SIRET, représentant 
légal…) 
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Demandes de modification en ligne 

 
3 - Demandes de modification de dates 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peut être utilisée à titre 
exceptionnel pour 

demander une 
modification des dates 

de fin (Cf CCTP) 
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Demandes de modification en ligne 

 
4 - Demandes de modification de sites de l’organisme 
 
Permet d’ajouter de nouveaux sites à l’organisme de formation. Ex : déménagement sur 
un nouveau site. 
 
5 - Demandes de modification de sites sur composantes 
 
Permet d’associer de nouveaux sites à la composante. Les sites de la composante sont 
ensuite visibles et sélectionnables lors de la création d’une session. 
 
6 - Demandes de modification de sites sur action 
 
Permet d’associer de nouveaux sites au bon de commande. 
 
7 - Demandes de modification de référentiel 
 
Permet de modifier les référentiels (formacode, GFE…) associés à la composante. 
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Informations pratiques 

 
 Le dispositif QUALIF PRO à l’échelle Occitanie sera géré par le Service Qualification 

Professionnelle à  Toulouse. Tout document devra être transmis à l’adresse : 
 
      HOTEL DE REGION 
  22 bd du Maréchal Juin 
  31406 TOULOUSE CEDEX 9 
 
 
 Les dispositifs PROJET PRO, AVENIR, LECTIO, DECLIC, ER2C à l’échelle Occitanie 

seront gérés par le Service Nouvelles Chances à Montpellier. Tout document devra 
être transmis à l’adresse 

 
HOTEL DE REGION 
201 Avenue de la Pompignane 
34064 MONTPELLIER CEDEX 2 
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Informations pratiques - suite 

 URL d’accès à SIGMA :https://sem-crlr-prod.local-trust.com 
 
 Site de la Région > https://www.laregion.fr/ 
 

 Rubrique Marchés publics >Marchés de la formation professionnelle >  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.laregion.fr/
https://www.laregion.fr/
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Support et assistance 

Contacts :  
 
• 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  

 
 

  

mailto:sigma@laregion.fr
mailto:qualifpro@laregion.fr
mailto:lectio@laregion.fr
mailto:lectio@laregion.fr
mailto:avenir@laregion.fr
mailto:projetpro@laregion.fr
mailto:lectio@laregion.fr
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A retenir 

 Avant de démarrer la saisie, prendre connaissance des supports mis à disposition sur 
le site de la Région>Rubrique Marchés Publics > Marchés de la formation 
professionnelle 

• Le présent support 
• Le guide utilisateur Organisme 
• Les cahiers des charges 
• Les modèles de document téléchargeables 
• La foire aux questions 

 
 Effectuer les actions prioritaires suivantes avant l’ouverture : 

• La saisie des sessions et dates d’information collective qui permettra la 
diffusion de votre offre de formation auprès des prescripteurs (via le CARIF) 

• La saisie des stagiaires le plus tôt possible, afin de permettre la transmission 
des données stagiaires vers l’outil DEFI (Dites le nous une fois). 
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Autres thématiques 

- Orientation 
 

- Formation à distance 
 

- Rémunération 
 

- Contrôle 
 

- RGPD 
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Orientation > La prescription  

 
DEFINITIONS : 
 
La prescription est l’acte du prescripteur de valider une candidature après 
avoir vérifié l’éligibilité, le projet professionnel et la cohérence du projet de 
formation. 
 
La poursuite de parcours pour un stagiaire est le passage d’une formation du 
PRF à une autre dans une logique de progression de parcours. 
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Orientation > L’accès aux programmes :  

Prescription et poursuite de parcours 

Les prescripteurs habilités 
 

Pôle Emploi 
Missions Locales 
Cap Emploi 
Départements 
CIDFF 
APEC 
OPACIF 

La fiche de prescription  
complétée par le prescripteur, 
préalablement aux sélections. 

 

La prescription est obligatoire pour les 
dispositifs suivants : 
• Lutte contre l’illettrisme LECTIO 
(si demandeur d’emploi) 
• Projet PRO 
• Qualif PRO 
• Innov’Emploi 
• FORPRO SUP 

La fiche navette 
 

Utile lors d’une poursuite de 
parcours 

établie par le centre de formation (1) 
suivant le bénéficiaire pour transmission 
au centre de formation (2) afin de 
vérifier les pré-requis. 
L’OF 2 informe l’OF 1 et le prescripteur 
de la suite donnée. 

31/01/2019 
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Orientation > Un outil de prescription dématérialisé  

en cours de déploiement 

 
 

En 2019 : 
 

Déploiement d’un outil de prescription dématérialisé :  
- Un accès direct au dossier du bénéficiaire 
- Un positionnement des bénéficiaires sur les formations (tous financeurs) avec prise de RDV en ligne 
- Un recueil possible du consentement CPF 
- Une consultation en temps réel des places disponibles 
- Un interface avec Kairos permettant une actualisation en temps réel et un suivi du positionnement via le 

dossier du bénéficiaire (présence au RDV, entrée en formation ou raison de non entrée, présence en 
formation, bilan de formation) 

- Un suivi des actions de formation par les référents prescripteurs 
- L’interface avec le système d’information de la Région est en cours d’étude pour limiter les doubles saisies 
- L’interface avec les SI des Missions Locales et de Cap Emploi est en cours d’étude 

 

Un déploiement en deux temps au cours de l’année 2019 : 
- Dans un premier temps l’outil sera ouvert à Pôle Emploi, les Missions Locales et Cap Emploi 
- Dans un deuxième temps aux autres prescripteurs : Conseils départementaux, CIDFF, APEC et les OPACIF  
 

Des temps de formations seront organisés dés la mise en production de l’outil  
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Un système transitoire de prescription « non 
dématérialisé » 

Une fiche de prescription :  
- Un document de prescription unique : pour toute action de formation, servant de demande de dérogation 

(à adresser à la Région avant toute entrée),  et de retour par l’organisme de formation au prescripteurs 
 
- Un modèle de document qui peut être remplacé par toute autre document extrait des SI des prescripteurs, 

et comprenant l’ensemble des informations attendues (hormis en cas de demande de dérogation) 
 

• L’organisme de formation doit vérifier qu’une prescription a été réalisée avant l’entrée en formation, pour 
les tous les dispositifs où la prescription est obligatoire (LECTIO (si demandeur d’emploi), Projet PRO, 
Qualif PRO, Innov’Emploi, FORPRO SUP. Il pourra être amené à justifier de ces pièces.  
 

Une fiche navette : 
- Elle favorise l’articulation entre le programme préparatoire et le programme qualifiant.  
- Etablie par l’organisme de formation suivant le bénéficiaire (1), elle est transmise à l’organisme de 

formation visé (2) qui devra alors vérifier les prérequis. Une copie est adressée au prescripteur 
- L’organisme de formation visé (2) informe l’organisme de formation d’origine (1) et le prescripteur de la 

suite donnée.  
- Au cours du premier semestre 2019, la fiche navette pourra être générée par l’organisme à partir de 

SIGMA 



Qualif pro 
OF 2 

Projet pro 
 
 

OF 1 
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Orientation > L’articulation Projet Pro / Qualif Pro 

                    Prescripteur 

Définition  
projet pro 

Consolidation  
projet pro 

Prescription 

Tests  
Évaluation pré-requis 

 Si ne possède pas  
les pré-requis : 

précise les 
compétences 
manquantes 

Si possède les pré-
requis : réservation 

de place 
ENTREE EN 

FORMATION 
QUALIFIANTE 

Fiche navette 
RV sous 4 semaines 

Info prescripteur 

Retour 
sur suites 
données 

Fiche navette 
Retour à l’OF1 
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Une nouvelle instance de sécurisation des parcours : le 
COmité PASSerelles (CO’PASS) 

Objectifs du CO’PASS:  
- Analyse et suivi des parcours 
- Favoriser les passerelles entre le préparatoire et le qualifiant 

 
Composition du CO’PASS:  
- Mode de fonctionnement collégial avec les prescripteurs du territoire visé ; les 

Organismes de Formation prestataires référencés et les services de la Région. 
 

Les modalités de fonctionnement du CO’PASS  seront présentées lors de prochaines 
réunions. 
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Formation à distance > Plateforme pédagogique pour les 
formations à distance – Réseau Occitanie e-formation  

 

La Région met à disposition une plateforme de formation accessible aux stagiaires, 
formateurs et responsables pédagogiques à l’adresse suivante : www.formation-occ.com,  
 
Deux fonctionnalités majeures : 
 
1. Gestion : Suivi des candidatures, planification, messagerie, et génération des états de 

présence (obligation). 
 

2. Pédagogique : plateforme d’apprentissage LMS (Moodle 3.5) intégrant des activités et 
des ressources : chat, quizz, dépôts de fichiers, devoirs, sondages, wiki, etc. (facultatif, 
l’OF peut utiliser ses propres outils) 

 (Rappel : les outils de classe virtuelle (Webex actuellement) ne sont plus fournis par la Région, les OF 
doivent apporter leurs propres outils) 

 
Des séances de formation aux responsables pédagogiques et aux formateurs sur cet outil 

seront programmées par la Région courant 1er trimestre 2019 
 

http://www.formation-occ.com/
http://www.formation-occ.com/
http://www.formation-occ.com/
http://www.formation-occ.com/
http://www.formation-occ.com/
http://www.formation-occ.com/
http://www.formation-occ.com/
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Rémunération des stagiaires 

 Visualisation des dossiers stagiaires  

 => Rappel signification des dates : 

• Dates Rose : date d’envoi des fichiers de paiement à l’unité de rémunération. 

• Dates Bleu : paiement effectué. Pour connaître la date exacte du paiement => PROFIL. 

 Changement 2019 : pour les formations des détenus, saisie des dossiers RS1 et publication des 
états de présence par les organismes. 

 Rappel : saisie des états de présence dès le 25 de chaque mois et au plus tard le 5 du mois 
suivant 

CHIFFRES CLES  
36000 bénéficiaires budget de 90 M€ 

ENJEUX 

 Permettre aux stagiaires de suivre leur formation sans obstacle financier 
 Garantir un versement de la rémunération dans les délais 

DEFI 
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Ces outils permettent de répondre à la majorité des demandes de stagiaires. 

L’organisme de formation reste 

l’interlocuteur prioritaire et privilégié  

du stagiaire 

Rémunération des stagiaires 

PROFIL, l’espace des stagiaires 

 Réception de la décision de prise en charge: les stagiaires créent un espace 
personnel PROFIL. 

 En cas de difficultés, l’OF remplit son rôle en les accompagnant dans la création. 
Seulement ensuite, l’appui de l’ASP doit être sollicité. 

 Information dossier stagiaire : dates effectives de paiement des rémunérations, 
bulletins de rémunération, etc. 
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Contrôle  

 En 2019, le Pôle Contrôle de la Direction Emploi Formation réalisera des contrôles de 
service fait sur place sur l’ensemble de la Région Occitanie. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Comme mentionné dans les cahiers des charges, l’Organisme de Formation peut être 

sanctionné par des réfactions (exprimées en pourcentage du bon de commande total 
facturé) suite au(x) manquement(s) constaté(s). 

 

Objectifs des contrôles 

S’assurer de la réalité de la mise en 
œuvre de l’action aux différentes  

étapes de la formation. 

Vérifier la conformité de l’action aux 
Cahiers des Charges et aux 

engagements de l’Organisme de 
Formation vis-à-vis de l’offre déposée.  
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Contrôle  

Processus de contrôle 

Rédaction du rapport de contrôle  
validé par la Direction 

Phase contradictoire (1 mois) 

Contrôle sur place 

Transmission du rapport de 
contrôle à l’OF 
Réfactions provisoires le cas 
échéant 

Réponse de l'OF 
Eléments probants à l'appui 

Clôture du contrôle 
Réfaction(s) 
maintenue(s)ou levée(s) 

Analyse de la 
réponse par le Pôle 
Contrôle 
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Règlement Général de Protection des données personnelles 
(RGPD) > Etat d’esprit 
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Autres thématiques – Règlement Général de Protection des 
données personnelles (RGPD) > Obligations 

 

 Respect strict des finalités de traitement des données, qui fait/font l’objet de la 

sous-traitance (au sens RGPD) : conformément aux instructions documentées : CCTP, guide 

utilisateur, modes opératoires 

 

 Garantie de la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le 

cadre du présent contrat : engagement et formation suffisante pour tous les acteurs des 

traitements, 
 

 Sous-traitance « ultérieure » encadrée :  le sous-traitant initial demeure pleinement 

responsable ! 
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Règlement Général de Protection des données personnelles 
(RGPD) > Obligations 

 Notification des violations de données à caractère personnel : notification de toute 

violation de données à caractère personnel après en avoir pris connaissance  

 

 Mesures de sécurité : mise en œuvre et documentation de toute mesure technique et 

organisationnelle visant à garantir un niveau de sécurisation approprié tout au long du cycle de vie des 

données 
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Règlement Général de Protection des données personnelles 
(RGPD) > Obligations 

 Obligation d’information pour les stagiaires : 

 

Le règlement intérieur et la convention de formation doivent notamment porter à la 

connaissance des stagiaires les informations suivantes : 
 fondement du traitement des données : nécessité de l’exécution d’une mission d’intérêt 

public), 

 la finalité, 

 liste des entités à qui ces données sont transférées, 

 durée de conservation des données à caractère personnel, 

 rappel des droits issus du RGPD que les stagiaires peuvent faire valoir, 

Plan d’action :  
- Conventionnement Région/OF > 1er semestre 2019  
Précisions lors des prochaines sessions de formation.  
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Merci de votre attention ! 


