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SI2G remplace PROGRE (fin 2023 ? ) 
SI2G répond à un CDC de 2016
• Consultation GRETA 
• 1 er AO (Sans apprentissage)
• 2eme AO (Avec l’apprentissage)
• Choix Alcuin > SI2G 

SI2G est un outil national pour la formation professionnelle 
continue et l’apprentissage
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BUREAU RÔLE PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION

DNE SN2 Maîtrise d’œuvre Portage du marché, support informatique, support utilisateurs, relai auprès des DSI 
académiques pour les politiques d’habilitation des utilisateurs, organisation de la comitologie

DGESCO 
A2-2

Maîtrise d’ouvrage Pilotage du projet: cadrage du périmètre fonctionnel et des référentiels,
accompagnement du déploiement dans les académies, organisation de la comitologie

DGESCO 
B2-2

Assistance à maitrise 
d’ouvrage

Suivi du projet, RGPD

DEPP A4 Maîtrise d’ouvrage
de RAMSESE
(base nationale
des établissements 
du MENJS)

Contrôle des données des entités GRETA, GIP FCIP, EPLE,
relai auprès des SSA (Services statistiques académiques) 

DAF A3 Suivi de la facturation 
des GRETA dans GFC

Validation des fonctionnalités de facturation

DAF A2 Suivi de l’activité des 
GIP FCIP

Validation des fonctionnalités de facturation

DELCOM 6 Charte graphique Site Web 
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PROGRE

SYSTÈME D’INFORMATION EN 2030 

GFC > OPALE

YPAREO

SITE WEB : MaForPro

ENVIRONNEMENT
SI EXISTANT

QUALITÉ

ÉDUFORM

QUALIOPI

ÉVOLUTION
DES DONNEURS 
D’ORDRE

SYNCHRONISATION 
DES DONNÉES

LHEO

EDOF – CARIFOREF 

SUIVI DES 
ÉMARGEMENTS

LOI 2018

MONÉTISATION
€ DU CPF

MON COMPTE 
FORMATION

ÉVOLUTION 
RÉGLEMENTAIRE
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Processus simplifié du parcours digital

1. CONTEXTE
a. Processus simplifié du parcours digital

Gestion de l’offre Gestion
des prospects, 
Appels entrants 
clients 

PROCESSUS

FONCTIONS Gestion
des conventions
Gestion
des ressources 

Édition
des plannings 
Suivi
des émargements 

Suivi des indicateurs 
de réalisation 
Pilotage 
Facturation 

OUTILS

Marketing Commercial Préparation Réalisation Suivi

WEB CRM ERP MÉTIERS

Portail Apprenants

Portail Entreprises

Portail Formateurs

Dématérialisation 
du suivi des 
émargements

Facturation

Paye
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INTÉGRATION
PROGRESSIVE DE SI2G

7Département Système d’Information & Communication

YPAREO -



Certifications France 
Compétences (RNCP – RS)

2

DIFFUSION

6

site web

OFFRE DE FORMATION

LOT 1.1

prestations formations

catalogues actions

15

34

C C

CA

ÉDITIONS

LOT 2.1

éditions
34

A

Cartographie fonctionnelle de SI2G

GESTION COMMERCIALE
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PILOTAGE

LOT 2.3
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rapports
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FACTURATION LOT 1.3
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SERVICE FAIT
INTERVENANTS

lettres 

d’intervention

relevé & 

attestation

A

A

24

25

LOT 2.1

LOT 1.2

PLANIFICATION

groupes

A

11

calendriers

A

10

plannings

I A

12

gestion 

ressources

A

9

L

séances 

(agenda)

A

8

L

sessions

A

7

A

A

A

L

F

I

D

C

Assistant d’activité

Attaché commercial

Admin. délégué

Logistique

Responsable facturation

Intervenants

Directeur

Chef de produit

LÉGENDES – PROFILS

ADMINISTRATION DES VENTES

convocations assiduité

inscriptions
clôture 

sessions

A A

A

conventions

& contrats

20 21

2219

A

18

LOT 1.3

A

I

AA

Win M9

Age12

transmission 
éléments
de préfacturation 
GIP FCIP

23
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Concevoir
les produits

Acteurs, rôles et fonctionnalités

Formation

Parcours simple ou 
Parcours modularisé

Objectifs

Séquences 
pédagogiques

Dispositif d’évaluation

Tarification

Planifier les
sessions

Planifier la formation

Affecter les ressources

Contractualiser les 
intervenants

Ouvrir la session
à la vente
et aux inscriptions 

Préparer la prestation

Annuler une session

Vendre
et inscrire

Définir les accords 
commerciaux 

Suivi Opportunité

Établir un devis 

Contrôler les prérequis

Valider la commande

Renseigner
les données 
administratives
et financières par 
apprenant

Éditer le bulletin 
d’inscription

Envoyer la convocation

Réaliser la 
prestation

Accueillir les 
apprenants et 
informer des 
absences

Collecter
les documents 
obligatoires

Évaluer l’atteinte 
des objectifs

Évaluer
la satisfaction

Évaluer le transfert
à moyen terme

Gérer le suivi
Pédagogique 

et
administratif

Valider l’assiduité

Contrôler les acquis

Organiser les jurys

Attester les résultats
des certifications

Éditer les certificats
de réalisation

Facturer
et saisir les
paiements

Mettre à jour le montage 
financier

Établir les factures
et les avoirs

Enregistrer les paiements

Éditer les factures 
d’acompte

Suivre les paiements

Directeur des études

Chef de Produit

Commercial

Gestionnaire

Comptable

Directeur de centre

Tiers Logistique
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Rétroplanning déploiement SI2G – Offre – Site Web

04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22

Reprise des données

Accompagnement aux changements

Formation des acteurs

Paramétrage / configuration

Saisies cas d’usage /  validation 

Préparation supports formation

Identification des acteurs et de leurs rôles au vu des processus métiers

Traitement des opportunités

Diffusion de l’offre du réseau sur le site web

Lh
e

o
2

,3

Lh
e

o
3
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S
W

S

07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/2305/22 06/22 01/24 02/24 03/24 04/24

Config.

facturation

Planification, inscriptions

facturation

Config. Demandes adaptations Demandes adaptations Maintenance

Reprise des données Reprise des données

Définition processus – Identification des acteurs et de leurs rôles

Accompagnement aux changements

Formation des acteurs en fonction des modules

Préparation supports 
formation

Éditions, logos,
interfaçages & extractions

Pilotage

Planification, inscriptions

PHASE 1 : GIP et 1ers GRETA PHASE 2 : autres GRETA & CFAA

O
P

A
LE

Rétroplanning déploiement SI2G – ERP production
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Formation en classe inversée :
• Ressources de formation + capsules vidéo
• Parcours de formation sur Moodle,

adaptés aux rôles et profils
• Regroupements pour mise en pratique des cas d’usage

• 2 bases :  formation & production

Accompagnement :
• Foire Aux Questions
• Support HotLine

Formation
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Mutualiser
les bonnes 
pratiques

Communiquer 
sur l’état 

d’avancement

Faciliter la 
prise en main 

de l’outil

Partager
une culture 
commune

Pilotage
du chantier 

SI2G

Espace 
TEAMS

Chantier 
processus 

Métiers

Formation 
de tous les 

acteurs

Accompagnement
aux changements
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Comment aborder
les processus métiers ? 

- Interroger les pratiques actuelles
et les outils utilisés 

- Modéliser les processus actuels 

- Mutualiser les processus
et les pratiques 

- Projeter la mise en œuvre de plans 
d’actions (RH / PEC / Qualité /….) 

Quels processus ?

- Gestion de l’offre

- Gestion commerciale

- Administration des ventes

- Planification 

- Facturation 

- Service fait des intervenants

- Pilotage 

Accompagnement aux changements
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Qui y participe ? 

- Tous les acteurs concernés
par les processus (Personnes 
invitées en fonction du processus) 

- Assistantes / RD / CFC/ DO / 
Formateurs / référent Qualité / 
Informaticien / Gestionnaire 

Principe d’organisation

- 5 à 6 réunions par process Métiers 

- À distance



POINT 
INFO SI2G

Ensemble
des entités de 
la région 
académique 

3 FOIS/AN

+

OBJECTIFS
Assurer la mise en place de SI2G

Proposer à la DGESCO
des points d’amélioration

ÉQUIPE
Directeurs des GIP  – CESUP – DO –
Équipe projet

FRÉQUENCE
6 à 7 semaines

GROUPE DE PILOTAGE

RESPONSABLE
Chef de projet entité

ÉQUIPE à définir

FRÉQUENCE
Voir planning

APPUI
Département SI/Com

GROUPE DE TRAVAIL ENTITÉ

OBJECTIFS
Assurer les processus existants

RESPONSABLE
?

ÉQUIPE 
Multi-entités Région,
Service qualité, RH

FRÉQUENCE
Voir planning

APPUI
Département SI/Com

GROUPE DE TRAVAIL MÉTIERS

Organisation proposée
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Certifications France 
Compétences (RNCP – RS)

2

DIFFUSION

6

site web

OFFRE DE FORMATION

LOT 1.1

prestations formations

catalogues actions

15

34

C C

CA

Le menu R Offre de formation S regroupe les modules permettant
aux GRETA et aux GIP-FCIP de saisir leur offre de formation, sur la base
des certifications France Compétences le cas échéant, et plus particulièrement
les actions. Il permet également de gérer la diffusion de cette offre
vers Mon compte formation et le site web national via les R Catalogues S.
Enfin, c’est également via ce menu que les GRETA et GIP-FCIP pourront
créer leurs prestations (ex : prestations d’ingénierie de formation). 

Les informations saisies pour une formation
dans SI2G correspondent à celles du langage 
Lhéo.
Celles-ci sont ensuite récupérées au niveau des 
actions qui ont vocation être commercialisées 
et sont donc affichées sur le site web national. 

Chaque formation est associée à un 
R Domaine S correspondant à une thématique 
et une sous-thématique du Formacode.
Les codes ROME et NSF peuvent
également être rattachés au domaine.

La saisie des formations certifiantes est assurée
par le MENJS. Le référentiel des certifications
sur lesquelles s’appuient ces formations est
le référentiel France Compétences.
La saisie des formations non certifiantes
cependant, relève du niveau local.

Les certifications saisies dans SI2G le sont
sur la base du référentiel des certifications 
RNCP – RS issu de France Compétences.
À terme, l’objectif est que ces certifications 
soient importées et mises à jour 
automatiquement dans SI2G via la mise
en œuvre d’une interface
(cf. cartographie fonctionnelle cible).  

Les certifications présentes dans l’application 
sont par la suite rattachées aux formations 
certifiantes        .

formations

1

C

catalogues

4

A

1

A

A

A

L

F

I

D

C

Assistant d’activité

Attaché commercial

Admin. délégué

Logistique

Responsable facturation

Intervenants

Directeur

Chef de produit

LÉGENDES – PROFILS
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Certifications France 
Compétences (RNCP – RS)
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DIFFUSION

6

site web

OFFRE DE FORMATION

LOT 1.1

prestations formations

catalogues actions

15

34

C C

CA

Les informations à saisir pour une action 
reposent également sur le langage Lhéo.
Elles permettent de préciser localement
toutes les modalités de déploiement et de 
commercialisation de la formation : déroulé 
pédagogique, durée, effectifs minimum et 
maximum, présentiel ou à distance, lieu(x) de 
formation, possibilité d’individualiser le 
parcours ou non, tarifs de vente, financements 
possibles, formation éligible au CPF ou non, etc.

Une action peut être simple ou composée. Une 
action composée comprend un ensemble 
d’actions simples regroupées via des 
R structures pédagogiques S. Ceci permet
de créer des parcours de formation longs 
notamment.

Une action peut avoir un mode de 
programmation séminaire ou linéaire, ce qui a 
un impact direct sur la planification des 
séances de l’action       . Le mode linéaire étant 
plus adapté aux formations longues, 
contrairement au mode séminaire. 

Toute action commercialisée doit 
obligatoirement être rattachée à une formation    
. Les actions non commercialisées peuvent 
correspondre à des matières faisant partie d’un 
parcours, à des examens ou des périodes de 
stage. 

Les actions commercialisées sont ensuite 
diffusées sur le site web ou Mon compte 
formation via les catalogues        .

La gestion des inscriptions se fait ensuite au 
niveau des R Sessions S       . Une session peut 
être créée pour chaque action (simple ou 
composée). C’est au niveau des sessions que se 
gère l’individualisation des parcours.

Les catalogues dans SI2G permettent
de regrouper des ensembles d’actions       et de 
prestations         et/ou d’en gérer la diffusion vers 
le site web national, Mon compte formation, ou 
d’autres plateformes via des exports au format 
xml. Les sessions rattachées à ces actions 
sont également exportées, mais n’ont pas besoin 
d’être directement intégrées aux catalogues.

Si la diffusion est activée au niveau du catalogue 
vers ces plateformes, alors les exports sont 
entièrement automatisés : l’ajout des actions
au catalogue suffit à les exporter sans action 
manuelle supplémentaire. 

Les catalogues peuvent être créés au niveau
de la région académique, de l’académie
ou des GRETA/GIP-FCIP.

actions

3

C

catalogues

4

A

3

1

4

7

3
5

7

A

A

A

L

F

I

D

C

Assistant d’activité

Attaché commercial

Admin. délégué

Logistique

Responsable facturation

Intervenants

Directeur

Chef de produit

LÉGENDES – PROFILS
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6

site web

OFFRE DE FORMATION
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prestations formations
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15
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Les prestations peuvent par exemple 
correspondre à des prestations de conseil, 
d’ingénierie, des bilans de compétence
ou des VAE. Sur SI2G, les formulaires
de saisie des prestations sont similaires
à ceux des actions.

prestations

5

C

Les exports automatisés vers le site web 
national sont réalisés toutes les nuits. 

Les exports automatisés vers la plateforme 
EDOF interviennent quant à eux une fois
par semaine pour chaque GRETA et GIP-FCIP. 
Ceci car d’un point de vue technique, il n’est 
pas possible d’importer l’offre de l’ensemble
du réseau de façon quotidienne
sur la plateforme EDOF.

A noter que toute modification dans SI2G, 
d’une action ou d’une session déjà présente
sur le site web ou la plateforme EDOF, sera 
automatiquement prise en compte lors
du prochain export. En effet, c’est la totalité
du contenu des catalogues qui est exportée
à chaque fois (R annule et remplace S).

DIFFUSION6

A

A

A

L

F

I

D

C

Assistant d’activité

Attaché commercial

Admin. délégué

Logistique

Responsable facturation

Intervenants

Directeur

Chef de produit
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sessions

7

A

Les séances sont le plus petit élément 
planifiable d’une session. En effet, une action 
se décompose en séquences (créées au niveau 
de l’action      ), qui se décomposent ensuite
en séances (au niveau de la session       ).
Une séance va par exemple correspondre
à un créneau de 2 heures sur une date précise. 

La planification des séances peut se faire 
depuis le menu R Agenda S, mais elle peut 
également se faire directement depuis la 
session pour les actions séminaires uniquement.

Au niveau des séances, il sera ensuite
possible de gérer les R réservations S.
Celles-ci correspondent aux ressources
(salles, équipement      ), aux intervenants
ainsi qu’aux groupes d’apprenants       .

séances

A

8

L

LOT 1.2

PLANIFICATION

groupes

A

11

calendriers

A

10

plannings

I A

12

gestion 

ressources

A

9

L

séances 

(agenda)

A

8

L

sessions

A

7

Les sessions sont nécessairement rattachées
à une action ou une prestation. Elles ont
une date de début et une date de fin, qui 
correspondent aux dates de début et de fin
de l’action. Attention, une action peut avoir 
plusieurs sessions étalées dans le temps. 

La création d’une session permet d’entamer
la phase de planification des séances
de l’action , mais elle permet également
de gérer et suivre : 

• Les inscriptions des apprenants
• Leur conventionnement 
• L’assiduité
• L’état d’avancement du dossier 

administratif des apprenants
(ex: envoi des convocations)

• Les ventes de la session
• La facturation

C’est au niveau des sessions des actions 
composées qu’il sera possible de gérer 
l’individualisation des parcours.

7

Le module de planification de SI2G permet d’une part, de créer des sessions.
Directement reliées aux actions, elles permettent de suivre tout le cycle de vie
d’une action de formation et des apprenants qui y sont inscrits. D’autre part,
il permet de planifier les séances d’une action, à partir du moment où la session 
correspondante est créée. Enfin, il permet de gérer les ressources (salles et équipements) 
propres à votre GRETA ou GIP-FCIP, ainsi que les groupes d’apprenants.

3
7

9
11

A

A

A

L

F

I

D

C

Assistant d’activité

Attaché commercial

Admin. délégué

Logistique

Responsable facturation

Intervenants

Directeur

Chef de produit
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LOT 1.2

PLANIFICATION

groupes

A

11

calendriers

A

10

plannings

I A

12

gestion 

ressources

A

9

L

séances 

(agenda)

A

8

L

sessions

A

7

Gestion des ressources

9

A

Les calendriers peuvent être créés afin 
d’indiquer les périodes d’indisponibilité
(jour de la semaine, créneaux horaires 
particuliers, etc.) d’un intervenant,
d’une salle ou d’un équipement. 

Ceci permet d’identifier immédiatement
les conflits de disponibilité lors
de la planification de séances
et l’affectation de ressources.

calendriers

A

10

L

Par ressources il est ici entendu R Salles S
et R Équipements S. L’accès aux référentiels 
correspondant se fait depuis le menu 
R Logistique S en tant qu’assistant d’activité 
(gestionnaire) ou tiers logistique, et depuis
le menu R Planification S en tant 
qu’administrateur délégué.

Ces référentiels permettent de créer, modifier 
ou supprimer des salles et des équipements
qui sont rattachés à des lieux de formations. 
Ces derniers étant eux-mêmes rattachés
à un GRETA ou un GIP-FCIP. 

L’application permet pour chacun
de ces deux types de ressources, de définir
tout un ensemble de caractéristiques : 

• Salles : type (amphi, salle de cours, etc.), 
bâtiment, capacité, équipements, 
soumissions à modération ou non, etc.

• Équipements : type (véhicule, ordinateur, 
etc.), description, informations de stockage, 
etc.

Un calendrier de disponibilité         doit 
également être associé à chaque ressource.

10

Les groupes servent à répartir les apprenants 
inscrits à une même session en groupes 
distincts, de manière à leur planifier
des séances à des créneaux différents
pour un même cours (ou autre), ou des séances 
sur des créneaux identiques mais dans
une autre salle avec un autre intervenant
par exemple. 

Une typologie peut être associée à ces groupes 
(ex : groupe de langue, de TD, ½ promo, etc.), 
ainsi qu’une famille de groupe. La famille
de groupe permet d’empêcher l’inscription 
d’un même apprenant sur deux groupes
d’une même famille et ainsi éviter
des conflits de planification.

groupes

A

11

SI2G permet via un menu spécifique
de visualiser les plannings des sessions,
des intervenants, des salles et des 
équipements. Des filtres permettant
de personnaliser l’affichage.

plannings
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D
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Assistant d’activité

Attaché commercial

Admin. délégué

Logistique

Responsable facturation

Intervenants

Directeur

Chef de produit
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GESTION COMMERCIALE

gestion 

entreprises
accords 

commerciaux

opportunités devis

A F

AA

commande

13 14

1615

A A

17

LOT 1.3

LA

FA

7

Ils permettent de définir les conditions de 
commercialisation d’une ou plusieurs 
formations dans le cadre d’un accord avec une 
entreprise ou d’un appel d’offre gagné. 

L’accord commercial précise les éléments 
suivants :

• Les actions de formation ou les prestations
• Les prix de vente (avec remises applicables 

selon critères)
• Le montage financier (répartition du 

financement et échéances de facturation)
• Les conditions générales de vente (règles de 

facturation qui s’appliquent en cas 
d’absence ou d’annulation)

La création des entreprises dans SI2G s’appuie 
sur une interface avec la base de données 
SIRENE. Une majorité de données n’ont
donc pas à être saisies manuellement, et sont 
automatiquement récupérées de cette base
de données mise à disposition par l’INSEE 
(SIRET, SIREN, code APE, adresse, etc.).

La fiche de l’entreprise permet ensuite de 
visualiser l’ensemble des factures       , accords 
commerciaux        et opportunités rattachées 
ainsi que l’historique des inscriptions 
d’apprenants en formation    
réalisée via l’entreprise .

SI2G permet de gérer l’ensemble du processus de vente d’une formation, 
depuis l’identification d’opportunités de ventes jusqu’à la formalisation
d’une commande de celles-ci, en passant par l’établissement d’un devis.
Tout en sachant qu’il est possible de préciser les opportunités liées à un appel 
d’offres (forme d’accord commercial). L’application permet également
de gérer les relations avec les entreprises commanditaires et de définir
les accords commerciaux existants avec ces dernières.

gestion entreprises

A

13

FA

7

accords commerciaux

A

13

FA

26
14 15

18
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A
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C

Assistant d’activité

Attaché commercial

Admin. délégué

Logistique

Responsable facturation

Intervenants

Directeur

Chef de produit
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GESTION COMMERCIALE

gestion 

entreprises
accords 

commerciaux

opportunités devis

A F

AA

commande

13 14

1615

A A

17

LOT 1.3

LA

FA

7

Le devis est un document qui matérialise
une proposition commerciale entre l’organisme 
de formation et un commanditaire. Il doit être 
signé avant la prestation. Il précise le 
commanditaire (entreprise, particulier, autre 
GRETA ou GIP-FCIP, etc.), les produits vendus, 
les apprenants concernés, les prix de vente 
ainsi que le montage financier (qui peut être 
prédéfini par un accord commercial        ).

La création d’un devis est possible
directement depuis les opportunités  .

La validation d’un devis entraîne la génération 
automatique d’une commande .

L’opportunité est une affaire potentielle qui
a été détectée sur un client ou sur un éventuel 
prospect. Elle fait l’objet d’une qualification 
pour définir la réalité du projet repéré,
les délais, le montant prévisionnel de vente.

Les demandes de renseignement
en provenance du site web génèrent 
automatiquement une opportunité
dans l’application. 

opportunités
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devis
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La commande correspond à la prestation
de formation qui est délivrée. Elle peut être 
créé dans l’application depuis un devis signé    
ou bien depuis une inscription à une session        
. Toute inscription doit obligatoirement être 
liée à une commande.

La commande précise les produits vendus,
les co-contractants, le(s) prix, les dates
et les apprenants concernés. 

Les conventions        sont générées
depuis les commandes.
Toute modification de commande entraine 
donc la réalisation d’un avenant.
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Les inscriptions renvoient ici à aux inscriptions 
d’apprenants à une session d’action et aux 
séquences/séances qui la composent. C’est
à ce niveau qu’il est possible d’individualiser
le parcours des apprenants.

Il faut distinguer dans SI2G les inscriptions :

• administratives : qui sont effectuées au 
niveau d’une session d’action composée, 
qui est alors le produit acheté par le 
commanditaire, et qui porte les éléments 
de facturation

• pédagogiques : qui sont effectuées
au niveau d’une session d’action simple,
qui n’est pas le produit acheté par
le commanditaire mais qui permet 
l’inscription aux séquences
et séances de l’action 

• mixtes : qui sont effectuées au niveau
d’une session d’action simple, et qui 
équivaut à une inscription administrative
et pédagogique.

L’application permet notamment de gérer
les listes d‘attente et la surcapacité
(surbooking). 

Un contrat pédagogique peut être généré
et édité pour chaque apprenant. 

Le contrat représente le support contractuel 
encadrant la relation entre le GRETA/GIP-FCIP, 
l'apprenant et l'entreprise d'accueil le cas 
échéant. Il peut s’agir d’une convention
de formation professionnelle, d’un contrat
de formation professionnelle, d’une convention 
d’apprentissage, d’un contrat de 
professionnalisation ou d’une convention 
tripartite.

Dans SI2G, les contrats ou conventions sont
à créer depuis les commandes    . Elles 
peuvent ensuite être éditées et envoyées
directement depuis l’application, et enfin 
chargées une fois signées. 

Des champs spécifiques sont également prévus 
pour créer des conventions en cours et saisir
le passif de ces dernières (ex: montants déjà 
facturés). 

L’application permet également la réalisation 
d’avenant, en cas de modification de la 
commande, comme expliqué précédemment.

Le suivi administratif des sessions dans SI2G comprend principalement
la gestion des inscriptions à une session, des convocations, de l’assiduité
et l’ensemble des tâches afférentes à la clôture d’une session. 
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Dans SI2G, l’assiduité et l’émargement
se gèrent à la séquence. Un intervenant peut 
saisir les absences et les retards au même titre 
que l’assistant d’activité (gestionnaire), mais à 
ce dernier que revient la validation de l’appel.  

Il est d’ailleurs possible à ce niveau d’indiquer
si des apprenants non inscrits ont participé 
à une séquence. 

Une fois l’ensemble des absences et retards 
saisis, les présences sont attestées, un relevé
de présence peut être éditer et il est possible 
de préfacturer. La préfacturation se faisant
sur la base des conditions générales de vente        
qui précise les modalités de facturation selon 
les absences de l’apprenant.

A noter qu’il est possible dans SI2G d’éditer
des feuilles d’émargement collectives 
hebdomadaires, individuelles hebdomadaires, 
ou encore collectives à la séance.

Les convocations aux séquences
ou aux sessions peuvent être transmises
aux apprenants directement depuis 
l’application, avec l’ensemble des informations 
pratiques qui leur sont nécessaires
pour assister à la formation. 

convocations
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La clôture d’une session marque la finalisation 
de son suivi administratif. Les écrans de clôture 
d’une session permettent par exemple
de visualiser l’état d’avancement
des présences, des délivrances de certificat
de réalisation ou l’état de la facturation.

Clôture des sessions
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FLUX

Une fois les formations réalisées et le suivi administratif des sessions terminées
(validation de l’assiduité notamment), l’ensemble des éléments de préfacturation
sont envoyées vers les outils comptables des GIP-FCIP pour permettre la facturation dans ces derniers. 
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La comptabilisation des heures réalisées
par les intervenants seront compilées dans
des relevés de service fait. Relevés qui feront 
ensuite l’objet d’une attestation. Les heures 
réalisées seront automatiquement
déduites des heures planifiées dans SI2G
dans le cadre des parcours apprenants
ou des heures planifiées hors parcours
(ex : visite en entreprise)       .
Les heures réalisées sur des éléments
non planifiées (ex : correction de copies) 
pourront être tracées manuellement. 

Les services faits étant rattachés à des parcours 
de formation/produits, ceux-ci seront 
directement liés aux sessions correspondantes

.

La lettre d’intervention établit le nombre 
d’heures qu’un intervenant (formateur) doit 
effectuer pour un GRETA/GIP-FCIP en fixant 
des plafonds administratifs (au global), par 
employeur (GRETA/GIP-FCIP) et par activité 
pédagogique (correspond au niveau des 
actions). 

Un intervenant pourra avoir une lettre pour 
chaque GRETA/GIP-FCIP pour lequel il 
intervient, tout en sachant que l’un d’entre eux 
devra être défini comme établissement de 
rattachement principal. Enfin, ces lettres seront 
bornées dans le temps (date de début et date 
de fin). 

La gestion du service fait des intervenants dans SI2G se traduit par 2 
fonctionnalités principales. La 1ère consiste en la possibilité d’établir une lettre 
d’intervention entre un intervenant et un GRETA ou un GIP-FCIP (une lettre 
par organisme auprès duquel le formateur intervient). Celle-ci permettra de 
définir le nombre d’heures qu’un intervenant doit réaliser pour ces derniers.
La 2nde permettra d’établir un relevé de service fait ainsi qu’une attestation,
au regard de la lettre d’intervention et des heures effectivement réalisées. 

A noter qu’un statut pourra être attribué à chaque intervenant dans le cadre 
de son intervention, en plus de la typologie interne ou externe nécessaire
pour l’établissement du BPF. Les statuts possibles étant les suivants : 

• Contractuel CDI sur obligation réglementaire de service

• Contractuel CDD sur obligation réglementaire de service
• Contractuel CDI en heures supplémentaires
• Contractuel CDD en heures supplémentaires
• Sous-traitant
• Co-traitant
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Sur une facture sont regroupées les lignes
de facturation en fonction des règles 
configurées sur les comptes de facturation 
(Payeur). Les règles peuvent être configurées
au niveau de chaque GRETA /GIP FIP
en fonction des exigences de l’application
de comptabilité en place.

Les lignes de facturation d’une vente sont 
générés au moment de la validation du devis     
et de la génération de la commande       ,
et ceci à partir des prix du devis
et des montages financiers associés. 

Le montant à payer est calculé en fonction
du montant TTC, de l’acompte versé,
des pénalités de retard, de l’indemnité
forfaitaire et des avoirs liés .

Les lignes de facturation d’une facture peuvent 
être rattachées à une ou plusieurs commandes.

Chaque ligne de facturation est associée
à un Quadruplet Payeur / Vendeur / 
Commanditaires / Produit, l’ensemble
des lignes d’une même facture devant
avoir le même quadruplet

SI2G permet de gérer le processus de facturation, de la génération
de brouillards de factures jusqu’à la gestion des encaissements.
Ceci concerne uniquement les GRETA pour lesquels une interface
sera mise en œuvre avec l’outil de gestion financière et comptable GFC.
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Une fois les factures        et les éventuels avoirs 
associés        sont générés, les données 
correspondantes sont transmises
vers les outils budgétaires et comptables
des GRETA et des GIP-FCIP.
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C’est au niveau du menu de gestion
des encaissements (opérations bancaires)
qu’il est possible de :

• Visualiser les encaissements transmis
par les outils de gestion financière

• Gérer les remboursements
• Gérer les acomptes : rattachement

à la commande et création
d’une facture d’acompte

encaissements
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FLUX

Une fois que les données de facturation ont été 
traitées dans les outils de gestion financière, c’est-
à-dire que les ordres de recette ont été générés et 
validés, et les écritures ont été prises en compte :

• 1er temps : les bons validés et/ou rejetés
sont transmis vers SI2G de manière à créer
des avoirs ou refacturer le cas échéant

• 2nd temps : les encaissements sont ensuite 
transmis vers SI2G (après refacturation
et envois d’avoirs éventuels)

7

La gestion des avoirs dans SI2G permet
de créer des avoirs (totaux ou partiels),
les émettre, les éditer, les envoyer
et les refacturer (cf. paragraphe
relatif aux factures         ).
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Il s'agit de pages regroupant plusieurs 
indicateurs analytiques (alertes, compteurs, 
graphiques). Certains indicateurs sont 
cliquables et renvoient vers les listes
de données qui ont servies pour le calcul.
Les tableaux de bord, visibles dès la connexion
à l’application, sont personnalisés
en fonction de votre profil.

SI2G fournit des données permettant le pilotage sous plusieurs formes :
des rapports personnalisés ou non, des exports de données depuis des listes, 
et enfin, des tableaux de bord adaptés aux profils des utilisateurs.
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Ils permettent l’extraction Excel des données 
sélectionnées et des données liées au niveau
de l’ensemble des menus de l’application
(ex : menu R Actions S, menu R Sessions S,
menu R Commandes S, etc.). L’utilisateur
peut donc télécharger les données
qu’il souhaite sur son périmètre.

exports
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Les rapport permettent d’éditer un fichier
Excel formaté intégrant des graphiques et des 
formules de calcul, sur un ou plusieurs onglets.
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