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Eléments de contexte

▪ Depuis janvier 2019, SIGMA a été déployé pour gérer les marchés de formation professionnelle de la
Région Occitanie
✓ 6 dispositifs en marché du Programme Régional de Formation (PRF) : QUALIF PRO,

PROJET PRO, LECTIO, AVENIR, DECLIC et les Ecoles Régionales de la 2ème chance. En mai 2020,
le dispositif en subvention ForPro Sup (Formation Professionnelle dans l’enseignement
Supérieur) a été intégré dans l’applicatif SIGMA, afin de suivre les actions en enseignement
supérieur.

✓ Chaque année, cela représente près de 2 500 bons de commande et plus de 8 000 factures
traitées.

▪ Dans le cadre du projet AGORA - application nationale alimentée avec les entrées et sorties de
formation tous financeurs confondus - il est prévu de transmettre, dès le 13 octobre 2020, les
données des stagiaires inscrits dans des actions financées par la Région.

▪ L’accrochage AGORA s’est traduit par le déploiement d’une nouvelle version de SIGMA (dite « Version
AGORA »), qui nécessite la saisie du NIR pour chaque stagiaire inscrit dans SIGMA (sauf
dispositif AVENIR).
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Présentation SIGMA/interfaces Entrées et sorties de 
formation

Mise en service :
Mi-octobre 2020

Paiements
Mise en service :

01/01/2019

Offre de 
formationSessions, 

infos collectives
Mise en service :

01/01/2019

Dossiers de 
rémunération
Mise en service :

01/01/2019

Actions co-
financées, données 

stagiaires
Mise en service :

01/01/2019

Formations à 
distance

Mise en service :
01/01/2019
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Rappel Process : qui fait quoi ?

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, des 
parcours et du service fait

- Instruction et validation des 
demandes de paiement

- Suivi des enquêtes (sortie, 3/6 
mois) et des bilans

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 et des émargements

- Saisie des enquêtes (sortie, 3/6 
mois) et des bilans

- Clôture des actions de formation
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Principales notions traitées dans SIGMA

▪ Dispositif : regroupe l’ensemble des caractéristiques de gestion des actions et des règles de paramétrage (unités 
d’œuvre, contrôles…).

▪ Programme : permet d’identifier une année de programmation

▪ Millésime : permet de dater l’année de programmation

▪ Action : correspond au bon de commande (BDC) mis en œuvre par l’organisme et peut regrouper plusieurs 
composantes

▪ Composante : correspond à un parcours de formation (parcours certifiant/professionnalisant ou parcours d’un 
dispositif préparatoire).

▪ Session : permet d’informer les prescripteurs/les publics sur les possibilités d’entrée en formation pour chaque
composante au plus près de la réalité. Une session ne peut être associée qu’à une seule composante.

▪ Date d’information collective : permet d’informer les publics et les prescripteurs des réunions d’information 
collective proposées par l’organisme de formation. Le lieu peut être défini librement et peut être une autre structure.
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SIGMA : Structure d’un bon de commande

1 ACTION DE FORMATION :
plusieurs composantes/diplômes/parcours

COMPOSANTE 1 = 
1 parcours

COMPOSANTE 2 = 
1 parcours

COMPOSANTE 3 = 
1 parcours

1 OU PLUSIEURS LIEUX DE FORMATION

1 OU PLUSIEURS SESSIONS DE FORMATION 

1 OU PLUSIEURS DATES D’INFORMATION COLLECTIVE 



1.1. Délais d’exécution

1.2. Modalités de paiement

1.3. Process de transformation en FAD et poursuite

1.4. Spécificités par dispositif

Partie 1 – Rappel sur les modalités du CCAP

05/10/2020
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1.1. Délais d’exécution 

Ouverture de l’action

• Dans l’année civile de la date prévisionnelle mentionnée sur le bon de
commande.

• La date d’ouverture doit correspondre à la date d’entrée du premier stagiaire.
• Les stagiaires doivent rentrer obligatoirement l’année de démarrage.

Fin du bon de commande

• Date de fin mentionnée sur le bon de commande = 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 restent

exceptionnelles (demande motivée et proposition de nouvelle date à la Région au moins

un mois avant la date de fin prévisionnelle).

Partie 1 – Rappel sur les modalités du CCAP et 
de l’avenant
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Modalités de financement du marché 

• Heures stagiaires en fonction du nombre d’heures de formation suivies par les 
stagiaires en centre

• Heures groupe en fonction du nombre d’heures suivies par un groupe de 
stagiaires en centre

Les heures en entreprise ne sont pas facturables (sauf pour le Dispositif E2CR).

Modalités de facturation 

• Avance de 30 % du montant total du BDC, 

• Acomptes trimestriels

• Compte-Rendu Exécution Final (CREF) = dernière période de facturation

• Décompte Général Définitif (DGD) = correspond au solde

1.2. Modalités de paiement 

Partie 1 – Rappel sur les modalités du CCAP
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Versement d’une avance à l’ouverture de l’action 

Le montant est de 30% mais proportionnel au nombre de mois du bon de
commande :
(Montant du bon de commande TTC X 30%) X 12 / 18 mois pour un BDC de 18 mois

Résorption selon trois seuils de remboursement proportionnellement au taux 
de réalisation avant d’avoir atteint les 80% de réalisation :

▪ 1er seuil : un tiers de l’avance sera récupéré entre 10 et 20% selon le taux de 
réalisation des heures en centre.

▪ 2nd seuil : le second tiers de l’avance sera récupéré entre 40 et 50% selon le 
taux de réalisation des heures en centre. 

▪ 3ème seuil : le dernier tiers de l’avance sera récupéré entre 60 et 70% selon 
le taux de réalisation des heures en centre. 

Ces résorptions sont calculées automatiquement par SIGMA.

Partie 1 – Rappel sur les modalités du CCAP

1.2. Modalités de paiement 
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Facturation trimestrielle

• Paiement trimestriel à terme du mois échu en fonction de la date de
démarrage de l’action et à hauteur maximum de 80% des réalisations
cumulées.

• Génération automatique des factures trimestrielles après validation de 3
mois par l’organisme de formation / Possibilité de dévalider tant que la Région
n’a pas validé le paiement.

• Résorption totale de l’avance (à 70% de réalisation). Si ce taux de
réalisation n’est pas atteint la résorption d’avance peut engendrer un Compte-
Rendu d’Exécution Finale négatif qui fera l’objet d’un titre de recette.

• Au-delà de 80% de réalisation, les factures d’acompte seront à 0 € et
mentionneront une régulation pour plafonnement correspondant au montant des
heures réalisées entre 80% et 100% qui seront payées au solde.

• Si le taux de 80 % de réalisation n’est pas atteint, le DGD sera à 0 € ou négatif
(si des pénalités sont appliquées, en cas de contrôle sur place notamment).

Partie 1 – Rappel sur les modalités du CCAP

1.2. Modalités de paiement 
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1.3. Process de transformation en FAD et poursuite

Rappel des modalités

• Dans le contexte de pandémie du COVID 19, la Région a donné la possibilité aux

organismes de formation (OF) de transformer leurs actions de formation

habituellement en présentiel, en formation à distance conformément aux consignes

transmises le 13/03/2020.

• Pour ce faire, l’OF transmet à la Région le formulaire de demande de

transformation en Formation à distance (FAD) dûment complété, avant la

mise en place de la FAD. La Région instruit la demande, émet un avis favorable ou

défavorable et informe l’organisme par mail.

• Lors du déconfinement, les OF ont eu la possibilité d’opter pour le retour en centre de

leurs stagiaires ou d’alterner des temps en centre et en FAD. A noter, que pour les

actions FSE/IEJ cette décision est formalisée par le formulaire « Recensement

FSE/IEJ » qui est à déposer dans l’onglet « Documents et justificatifs » de SIGMA.

Partie 1 – Rappel sur les modalités du CCAP
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1.3. Process de transformation en FAD et poursuite

Ce qu’il faut retenir :

S’il s’agit d’une première demande de transformation en FAD, la procédure est

identique à celle mise en place pendant le confinement, l’accord préalable de la

Région est nécessaire.

Pour faciliter l’instruction des émargements en FAD, il est rappelé aux OF :

▪ d’établir ces feuilles par ordre alphabétique des noms des stagiaires,

▪ de faire une feuille par semaine et par groupe de stagiaires,

▪ de noter le nom du formateur

▪ d’apposer le cachet et la signature de l’organisme signataire de cette feuille

(titulaire, sous-traitants et co-traitants).

Enfin, sur les dispositifs en Heures Stagiaires, doit apparaître le nombre d’heures

total effectuées par stagiaire sur chacune des feuilles.

Partie 1 – Rappel sur les modalités du CCAP
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Heures groupe : Présence de l’effectif minimum pour le paiement : 

• FAD (Formation à distance): 8 stagiaires présents les 5 premiers jours 
ouvrés

• AVENIR : 4 stagiaires présents par heure groupe

• PROJET PRO : 6 stagiaires présents par heure groupe

• LECTIO et DECLIC : 6 stagiaires à l’ouverture de l’action / 4 stagiaires  
présents par heure groupe

Respect de durées maxi de parcours

• QUALIF PRO : 200h maxi compétences plus + et prépa concours

• Formation en présentiel enrichi : 30% de la durée en centre maximum 
(hors transformation COVID)

Partie 1 – Rappel sur les modalités du CCAP

1.4. Spécificités par dispositif
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Autres obligations

Inscription à Pôle Emploi obligatoire pour accéder à la formation

(Hors LECTIO AVENIR et DECLIC)

• Date d’inscription à Pôle Emploi antérieure au démarrage de l’action (ou
inscription en cours pour les E2CR)

• Dépôt de l’avis de situation à Pôle Emploi pour les actions FSE → sinon
suspension facture

Respect du quota mensuel
• Veiller au respect de la durée maximale définie par le Code de travail (7h par

jour 35h semaine ou 30h semaine pour AVENIR)

• Cette durée peut être lissée en centre sur le mois, sur 2 mois pour les semaines
à cheval sur plusieurs mois.

• Si le stagiaire dépasse le nombre d’heures (travail WE et/ou jours fériés dans
certains secteurs tels que Hôtellerie Restauration Transport Spectacle) il doit
être en repos la semaine avant ou après afin de ne pas effecteur plus d’heures
sur le mois.

Partie 1 – Rappel sur les modalités du CCAP



1.1. Modification du compte d’accès pour chaque organisme par la 
Région

1.2. Envoi des identifiants de connexion (lors de la 1ère mise en 
ligne d’une action) et authentification

1.3. Modification des identifiants de connexion

1.4. Accès aux BDC mis en ligne par la Région

Partie 2 – Gestion des comptes, accès à SIGMA

05/10/2020
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Partie 2 – Gestion des comptes, accès à SIGMA

1.1. Création/modification du compte d’accès pour chaque 
organisme de formation

• Les comptes d’accès ont été créés au nom du représentant (ou de toute
personne habilitée) de l’organisme de formation dès le déploiement de SIGMA.

• Il est possible, à tout moment, de modifier l’identité du titulaire du compte
extranet de SIGMA. Pour cela, une demande de modification en ligne (Demande
de modification relative à l’organisme) doit être saisie dans SIGMA [Partie
Demandes de modification de données].

• Après validation par la Région, un mail d’activation du compte est envoyé au
nouveau titulaire du compte extranet, afin d’initialiser le mot de passe.

• En cas de difficulté de réception du mail, le signaler à la boite sigma@laregion.fr

mailto:sigma@laregion.fr
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Partie 2 – Gestion des comptes, accès à SIGMA

1.2. Envoi des identifiants de connexion (lors de la 1ère 
mise en ligne d’un BDC) et authentification  

• Pour chaque organisme, lors de la mise en ligne de son 1ère BDC par la Région,
le titulaire du compte extranet reçoit un mail avec les codes de connexion (Penser

également à vérifier dans les mails indésirables).

Dès la 1ère connexion, il est
recommandé de modifier le
mot de passe. Il est
également possible de
modifier l’identifiant.

Les identifiants de connexion 
doivent être communiqués à 
l’ensemble des utilisateurs de 
votre structure.
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Partie 2 – Gestion des comptes, accès à SIGMA

L’accès à SIGMA s’effectue à partir de l’URL suivante :
https://sem-crlr-prod.local-trust.com/?page=organisme.Authentification&goto=

Saisir les identifiants
de connexion reçus
par mail et cliquer sur
valider.

En cas d’oubli de 
mot de passe, 
cliquer sur : 
Mot de passe oublié ?

Toute difficulté de 
réception du mail doit 
être signalée à 
sigma@laregion.fr

https://sem-crlr-prod.local-trust.com/?page=organisme.Authentification&goto=
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Partie 2 – Gestion des comptes, accès à SIGMA

1.3. Modification des identifiants de connexion

Le menu Mon compte permet de modifier l’identifiant et le mot de passe.
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Partie 2 – Gestion des comptes, accès à SIGMA

▪ Après connexion, vous accédez à votre tableau de bord > Actions en attente d’ouverture

Accès aux BDC

1.4. Accès aux BDC mis en ligne par Région
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Partie 2 – Gestion des comptes, accès à SIGMA

Accès aux actions :

Ouverture de 
l’action

Gérer l’action (accès à 
l’ensemble des 
fonctionnalités)

Boutons 
d’accès 
rapide

Accès en consultation aux 
détails de l’action

Inscription des 
stagiaires

1.4. Accès aux BDC mis en ligne par Région
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Partie 2 – Gestion des comptes, accès à SIGMA

Modes de recherche d’une action

❖ Recherche rapide : copier-coller ou saisir le n° d’action

Saisir le n° d’action et 
cliquer sur la loupe

1.4. Accès aux BDC mis en ligne par Région
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Partie 2 – Gestion des comptes, accès à SIGMA

❖ Menu Action de formation/recherche avancée

Recherche possible par intitulé, 
n° d’action, statut de l’action…

1.4. Accès aux BDC mis en ligne par Région
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Partie 2 – Gestion des comptes, accès à SIGMA

❖ Menu Action de formation/recherche avancée

Autre recherche possible par 
dispositif, millésime, date de 
début, de fin…

En cliquant sur +, vous 
accèderez à d’autres critères de 
recherche. 

1.4. Accès aux BDC mis en ligne par Région
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Partie 2 – Gestion des comptes, accès à SIGMA

❖ Menu Action de formation/recherche avancée

En attente d’ouverture : 
L’action a été mise en ligne par la Région.
En cours : 
La date d’ouverture a été saisie par l’organisme.
En attente de VSF : 
Le CRE final a été généré par l’organisme de formation
En attente de solde : 
Le solde a été émis par la Région
En attente de clôture : 
Le solde est en attente de validation par la Région
Clôturée : 
La facture de solde a été validée par la Région
Annulée : 
L’action a fait l’objet d’une annulation

1.4. Accès aux BDC mis en ligne par Région
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Partie 2 – Gestion des comptes, accès à SIGMA

❖ Menu Action de formation/recherche avancée

L’action qui a fait l’objet d’une mise en ligne par la Région se présente en 5 onglets :

- Caractéristiques : éléments généraux de l’action

- Prestataires : organismes chargés de mettre en œuvre l’action

- Sites de réalisation : lieux de réalisation de l’action

- Infos pédagogiques : détail des composantes de l’action

- Infos financières : éléments financiers de l’action

1.4. Accès aux BDC mis en ligne par Région



3.1. Saisie des stagiaires et des parcours 

3.2. Ouverture de l’action

3.3. Saisie des réalisations mensuelles

3.4. Sortie des stagiaires et saisie des bilans

3.5. Clôture de l’action

Partie 3 - Les différentes étapes de gestion
d’une action : de l’ouverture à la clôture

05/10/2020

Nouveautés 
AGORA

Nouveautés 
AGORA
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Partie 3 : Les différentes étapes de gestion d’une action

3.1. Saisie des stagiaires et des parcours

Lorsque l’action « en attente d’ouverture », la saisie des stagiaires et des parcours 
s’effectue à partir de l’icône « Enregistrer des stagiaires »
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Partie 3 : Les différentes étapes de gestion d’une action

3.1. Saisie des stagiaires et des parcours

L’écran suivant s’affiche :

Le lien Enregistrer un 
stagiaire permet d’accéder à 
la fiche stagiaire.
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Partie 3 : Les différentes étapes de gestion d’une action

3.1. Saisie des stagiaires et des parcours

AVANT LE DEPLOIEMENT DE LA VERSION AGORA : Saisir tous les éléments 
d’identité du stagiaire

Champs obligatoires
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Partie 3 : Les différentes étapes de gestion d’une action

APRES LE DEPLOIEMENT DE LA VERSION AGORA : Saisir UNIQUEMENT le NIR 
(n° de sécurité sociale) et le NOM de naissance

Avant de démarrer la saisie,
assurez-vous de disposer du NIR
complet du stagiaire et du nom de
naissance
Si vous disposez d’un NIA (NIR
provisoire commençant par 3, 4, 7
et 8, saisissez également les 13
chiffres et la clé ainsi que le nom de
naissance.

3.1. Saisie des stagiaires et des parcours

Champs obligatoires
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Partie 3 : Les différentes étapes de gestion d’une action

APRES LE DEPLOIEMENT DE LA VERSION AGORA : L’interface AGORA renvoie 
en temps réel le prénom, la date de naissance et la civilité du stagiaire.

Nouveauté AGORA :

Affichage automatique des données 
Civilité, Nom, Prénom, Date de 
naissance, genre.

3.1. Saisie des stagiaires et des parcours
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Partie 3 : Les différentes étapes de gestion d’une action

Poursuivre la saisie de la fiche stagiaire :

Attention : Saisir 
tous les champs 
obligatoires de la 
fiche stagiaire

Nouveauté AGORA :
Saisir un n° tel et  
courriel accessible par 
le stagiaire après sa 
formation (enquêtes).

3.1. Saisie des stagiaires et des parcours
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Partie 3 : Les différentes étapes de gestion d’une action

Saisir le type de prescripteur, le département du prescripteur et le nom de la 
structure.
Si le nom de la structure de prescription n’est pas disponible dans la liste (hors 
Région), adresser une demande d’ajout à la boite sigma@laregion.fr 

3.1. Saisie des stagiaires et des parcours
Saisie du prescripteur :
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Partie 3 : Les différentes étapes de gestion d’une action

3.1. Saisie des stagiaires et des parcours
Nouveauté AGORA :

Choisir une valeur dans le 
menu déroulant : l’objectif 
général correspond à 
l’objectif de formation du 
stagiaire.

Nouveauté AGORA :

Le champ Reconnaissance 
travailleur handicapé est 
remplacé par  Bénéficiaire 
d’une obligation d’emploi 
(BOE) avec 4 valeurs possibles : 

oui, non, non connu, en cours de 
reconnaissance.
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Partie 3 : Les différentes étapes de gestion d’une action

Saisir les champs 
obligatoires .

Nouveauté AGORA :

Le champ « Niveau de la 
certification la plus élevée 
obtenu » devient 
obligatoire.

3.1. Saisie des stagiaires et des parcours
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Partie 3 : Les différentes étapes de gestion d’une action

Saisir la CSP du 
dernier emploi.

Sélectionner Région pour 
une rémunération financée 
par la Région. Les autres 
types de rémunération 
sont : Pôle Emploi, RSA, 
autre.

La mise en place de la 
rémunération peut être 
faite en cours de 
formation, si la 
rémunération initiale 
s’interrompt. Dans ce 
cas, modifier le type de 
rémunération (Ex : Pôle 
Emploi => Région).

Mettre à oui si le stagiaire 
travaille pendant la 
formation. Le nombre 
d’heures est facultatif.

3.1. Saisie des stagiaires et des parcours
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Partie 3 : Les différentes étapes de gestion d’une action

Si le stagiaire demande à bénéficier uniquement de la protection sociale :

Cocher Oui et sélectionner 
Protection Sociale. La 
demande de protection 
sociale sera transférée à DEFI 
via le flux.

3.1. Saisie des stagiaires et des parcours
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Partie 3 : Les différentes étapes de gestion d’une action

3.1. Saisie des stagiaires et des parcours

Actions co-financées FSE/IEJ > Saisie des indicateurs européens 

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

Nouveauté version 
AGORA :
3 indicateurs (au lieu de 8 
précédemment) doivent 
être saisis.



06/10/2020

42

Partie 3 : Les différentes étapes de gestion d’une action

3.1. Saisie des stagiaires et des parcours

▪ Rappel saisie indicateurs européens 

Pour les bons de commande cofinancés par le FSE ou l’IEJ, dès l’entrée en
formation, le titulaire :

• Fait compléter le questionnaire FSE à l’entrée en formation par
l’ensemble des stagiaires inscrits et conserve les originaux qui pourront
être réclamés lors des contrôles

• Saisir les données dans SIGMA au plus tard dans le mois qui suit
l’entrée en formation du stagiaire

• Contrôle la qualité et la fiabilité des données saisies

• Recueille et joint dans SIGMA - onglet « documents et justificatifs »
l’avis de situation de Pôle Emploi et les pièces supplémentaires IEJ
(Attestation NEET, CNI, justificatif de domicile ..)
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Partie 3 : Les différentes étapes de gestion d’une action

Après enregistrement de la fiche, le message de confirmation suivant s’affiche.

3 fonctionnalités sont disponibles : 
- Modifier le stagiaire : modification des données de la fiche stagiaire
- Inscrire le stagiaire sur un parcours : nécessaire pour le transfert du dossier vers DEFI (en 

cas de demande de rémunération)
- Supprimer le stagiaire : en cas d’erreur de saisie

Il est possible de 
supprimer un stagiaire 
tant que des 
réalisations n’ont pas 
été saisies.

Il est possible à tout moment de 
modifier la fiche stagiaire 
(coordonnées, données de contact…). 

Modifier également les données 
dans DEFI si besoin.

3.1. Saisie des stagiaires et des parcours
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Partie 3 : Les différentes étapes de gestion d’une action

Cliquer sur le lien Inscrire sur un parcours :

Cliquer sur le lien Inscrire 
sur une composante, pour 
sélectionner la formation, 
sur laquelle le stagiaire doit 
être inscrit.

Cliquer sur le 
lien ci-dessous 
pour sélectionner 
la composante.

3.1. Saisie des stagiaires et des parcours
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Partie 3 : Les différentes étapes de gestion d’une action

Saisir les éléments du 
parcours : date de 
début/de fin prévue, 
heures centre e heures 
entreprise. Terminer en 
cliquant sur Valider le 
formulaire.

Nouveauté AGORA :

Une rubrique AGORA a été 
ajoutée pour afficher le N°
du dossier AGORA et le 
statut du dossier, au fur et à 
mesure de l’avancement du 
dossier : Entrée en 
formation, sortie de 
formation, clôturé.

3.1. Saisie des stagiaires et des parcours
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Partie 3 : Les différentes étapes de gestion d’une action

Transfert vers DEFI > Ce qu’il faut retenir

Pour que la transmission vers DEFI (outil de gestion de la rémunération) 
s’effectue correctement, il faut :

- Saisir tous les champs obligatoires de la fiche stagiaire
- Inscrire le stagiaire dans un parcours (= une composante)

Une fois saisies dans SIGMA, les données stagiaires disponibles sont 
transmises à l’outil DEFI => Flux quotidien en « one schot ».

Il faudra ensuite compléter les données manquantes directement dans DEFI et 
en cas de modification, il faudra modifier dans les deux outils.

3.1. Saisie des stagiaires et des parcours
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SIGMA

Données transmises :
Action :
o N° action
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)

Etablissement
ASP

SIGMA > DEFI

05/10/2020 Partie 3 : Les différentes étapes de gestion d’une action
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Partie 3 : Les différentes étapes de gestion d’une action

3.2. Ouverture de l’action

Saisir la date d’ouverture, qui correspond à 
l’entrée du 1er stagiaire dans l’action. Doit 
avoir lieu dans l’année civile de la date 
prévisionnelle du BDC. A saisir une seule fois 
à l’ouverture de l’action et pas de manière 

anticipée.

Bouton « Ouvrir l’action»
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Partie 3 : Les différentes étapes de gestion d’une action

3.3.  Saisie des réalisations mensuelles

Bouton « Déclarer des 
réalisations »



05/10/2020

50

3.3.  Saisie des réalisations mensuelles

Bouton  pour accéder aux 
déclarations de réalisations

Partie 3 : Les différentes étapes de gestion d’une action



05/10/2020

51

Partie 3 : Les différentes étapes de gestion d’une action

3.3.  Saisie des réalisations mensuelles 

- Cas 1 : tous les stagiaires ont le même parcours

Puis cliquer sur 

Cocher les stagiaires

Avril-juin 2020
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3.3.  Saisie des réalisations mensuelles

- Cas 1 : tous les stagiaires ont le même parcours

Terminer en cliquant sur Valider.

Saisissez les heures 
centre et entreprise 
pour le trimestre.

Partie 3 : Les différentes étapes de gestion d’une action
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3.3.  Saisie des réalisations mensuelles

- Cas 2 : saisie unitaire des réalisations

Cliquer sur l’icone  

Partie 3 : Les différentes étapes de gestion d’une action
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Partie 3 : Les différentes étapes de gestion d’une action

3.3.  Saisie des réalisations mensuelles

- Cas 2 : saisie unitaire des réalisations

L’écran suivant s’affiche :

Terminer en cliquant sur Enregistrer la saisie des réalisations.

Saisissez les heures 
centre et entreprise 
pour le mois.

Avril-juin
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3.3.  Saisie des réalisations mensuelles

- Si besoin de dévalider une période déjà saisie (en vert) :

Partie 3 : Les différentes étapes de gestion d’une action

Contacter la Région, 
afin qu’elle rejette la 
facture correspondant 
aux périodes à 
dévalider.
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Partie 3 : Les différentes étapes de gestion d’une action

3.4. Sortie des stagiaires et saisie des bilans

- Cas 1 : sortie en masse des stagiaires

/!\ Lorsqu’un stagiaire est inscrit à plusieurs composantes, une date de sortie 
doit être saisie pour chacune des composantes.

Bouton « Déclarer des 
réalisations »
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Partie 3 : Les différentes étapes de gestion d’une action

3.4.  Sortie des stagiaires et saisie des bilans

Bouton  pour accéder aux 
déclarations de réalisations
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Partie 3 : Les différentes étapes de gestion d’une action

3.4.  Sortie des stagiaires et saisie des bilans

- Cas 1 : sortie en masse des stagiaires

Puis cliquer sur 

Cocher les stagiaires
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Partie 3 : Les différentes étapes de gestion d’une action

3.4.  Sortie des stagiaires et saisie des bilans

- Cas 1 : sortie en masse des stagiaires

Terminer en cliquant sur Valider.

Saisissez la date de 
sortie à appliquer aux 
stagiaires sélectionnés.
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Partie 3 : Les différentes étapes de gestion d’une action

3.4.  Sortie des stagiaires et saisie des bilans

- Cas 2 : saisie unitaire de la sortie

Cliquer sur l’icone  

/!\ Lorsqu’un stagiaire est inscrit à plusieurs composantes, une date de sortie doit 
être saisie pour chacune des composantes.
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Partie 3 : Les différentes étapes de gestion d’une action

3.4.  Sortie des stagiaires et saisie des bilans

- Cas 2 : saisie unitaire de la sortie

Cliquer sur

Avril-juin 2020
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Partie 3 : Les différentes étapes de gestion d’une action

3.4.  Sortie des stagiaires et saisie des bilans

- Cas 2 : saisie unitaire de la sortie

Saisissez la date de 
sortie pour ce stagiaire.

En cas de sortie anticipée (si la date réelle de sortie est différente de la date 
prévisionnelle), sélectionnez un motif de sortie anticipée dans le menu déroulant. 

Ne pas modifier la date prévisionnelle de fin de parcours.
Déclarez également la sortie anticipée dans DEFI. 
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Partie 3 : Les différentes étapes de gestion d’une action

3.4.  Sortie des stagiaires et saisie des bilans

- Comment annuler une sortie enregistrée sur une période précédente déjà 
payée ?

Se positionner sur la période non validée (en orange)

Accéder aux déclarations de réalisations 

Cliquer sur l’icône située à côté du Nom Prénom du stagiaire
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Partie 3 : Les différentes étapes de gestion d’une action

3.5.  Sortie des stagiaires et saisie des bilans

Cliquer sur Annuler la sortie.

Dès la sortie d’un stagiaire, il convient de saisir le bilan à la sortie.
L’enquête doit également être complétée 3 mois et 6 mois après la sortie 

de l’action.
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Partie 3 : Les différentes étapes de gestion d’une action

3.4.  Sortie des stagiaires et saisie des bilans

- Comment ajouter une régularisation d’heures sur une période passée ?

Se positionner sur la dernière période non validée (en orange)

Accéder aux déclarations de réalisations 
Cliquer sur l’icône située à côté du Nom Prénom du stagiaire
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Partie 3 : Les différentes étapes de gestion d’une action

3.4.  Sortie des stagiaires et saisie des bilans

Compléter le formulaire et cliquer sur Valider. 
Le rectificatif peut encore être modifié ou 
supprimé.

Cliquer sur l’onglet Rectificatifs et sur le bouton Ajouter un rectificatif pour accéder au formulaire de saisie :
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Partie 3 : Les différentes étapes de gestion d’une action

3.4.  Sortie des stagiaires et saisie des bilans

La saisie du rectificatif est visible 

sur la période en cours de 

validation (orange).
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Partie 3 : Les différentes étapes de gestion d’une action

3.4. Sortie des stagiaires et saisie des bilans

Saisie des bilans > Lors de la sortie d’un stagiaire, un formulaire de bilan à la sortie est 
disponible pour saisie. Ce même formulaire s’affiche également 3 mois et 6 mois après la date 
de sortie. 

Cliquer sur 
Gérer l’action Cliquer sur 

Déclaration des 
bilans

Le bilan pédagogique doit être déposé 
dans l’onglet Documents et justificatifs.



05/10/2020

69

Partie 3 : Les différentes étapes de gestion d’une action

3.4. Sortie des stagiaires et saisie des bilans

La liste des stagiaires sortis s’affiche :

Cliquer sur les 
formulaires
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3.4. Sortie des stagiaires et saisie des bilans

Les items de réponse sont : Demandeur d’emploi, en recherche d’emploi, en emploi, situation 
inconnue, autre formation, accès à une procédure VAE, retour en formation scolaire

Champ à saisir en 
plus des champs 

obligatoires.

Ces deux questions  
seront visibles dans 
la prochaine version 

AGORA.
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3.4. Sortie des stagiaires et saisie des bilans

Saisir tous les 
champs 
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3.4. Sortie des stagiaires et saisie des bilans

Après saisie des bilans, un export excel par composante est disponible avec l’ensemble des données saisies.
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3.5. Clôture de l’action

Clôture de l’action > Il faut réunir 3 conditions pour clôturer une action :

▪ Tous les stagiaires doivent être sortis de l’action
▪ Les bilans à la sortie doivent être complétés
▪ La date de fermeture doit être saisie (Cf ci-dessous)

Cliquer sur 
Gérer l’action

Cliquer sur 
Fermeture de 

l’action
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3.5.  Clôture de l’action

La clôture de l’action correspond à la saisie d’une date de fin réelle de l’action et signifie que 
l’action est terminée.

Saisir la date de fin réelle de 
l’action. Celle-ci doit 

correspondre à la sortie du 
dernier stagiaire.
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Partie 4 – Le processus de facturation

Accès à la facturation et au suivi des paiements

L’accès aux éléments de facturation et au suivi des paiements s’effectue à partir de l’onglet 
Validation et Facturation.

Suivi 
validation 

des périodes

Suivi factures 
en cours 

d’émission

Suivi factures 
émises

Informations 
sur les 

paiements
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Partie 4 – Le processus de facturation

Récapitulatif des types de factures et des pièces attendues :

Etape Type facture Emetteur Pièces à déposer

Ouverture du BDC Avance Organisme Si pas d’avance Attestation de démarrage

Validation des 
périodes trimestrielles

Acompte (CRE 

intermédiaire)

Organisme Etats de présence
Attestations Pôle Emploi pour les actions 
FSE + documents spécifiques à l’IEJ

Validation de la 
dernière période 
facturée

CRE Final Organisme Etats de présence
Attestations Pôle Emploi pour les actions 
FSE + documents spécifiques à l’IEJ
Bilan pédagogique

Validation de la VSF 
(Vérification du Service Fait)

Solde - DGD Région

4.1. Les différents types de factures
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Partie 4 – Le processus de facturation

Facture d’avance à l’ouverture de l’action = génération automatique de la facture 

à l’ouverture de l’action.

Points de vigilance avant le dépôt d’une facture d’avance :

• Vérification du RIB mentionné sur la facture, si celui-ci est incorrect saisir une
demande de modification [Cf demande de modification de données]

• Cohérence date inscription 1er stagiaire et date de démarrage de l’action
• Dépôt et signature de la facture postérieurement au démarrage (pas de dépôt

anticipé)

• Saisie de toutes les dates d’inscription à Pôle Emploi

Process de dépôt
1. Télécharger la facture PDF générée par SIGMA, l’imprimer, le signer et apposer le

cachet de l’organisme.
2. Numériser l’original signé en un seul document (ne pas dissocier les 2 pages /

enregistrement au format PDF) et déposer la facture numérisée.

Règle de nommage : N° du BDC_NOM OF_TYPE DE PAIEMENT
(Ex : 19A00150021_1_OF SUD_Avance)

4.2. Dépôt des factures
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Partie 4 – Le processus de facturation

BDC sans avance (renoncement du titulaire dans l’acte d’engagement)

Pour chaque bon de commande, le titulaire élabore une Attestation d’ouverture de
l’action à partir d’un modèle qui pourra être communiqué par la Région.

Points de vigilance avant le dépôt de l’Attestation d’ouverture de l’action :

• Saisie de toutes les dates d’inscription à Pôle Emploi

• Attestation signée datée postérieurement au démarrage de l’action

Process de dépôt

1. L’attestation d’ouverture de l’action est numérisée et déposée dans SIGMA – onglet
« documents et justificatif ».

Règle de nommage : N° du BDC_NOM OF_ADD

(Ex : 19A00150021_1_OF SUD_ADD)

4.2. Dépôt des factures
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Acomptes (factures trimestrielles) = Génération de la facture une fois les réalisations 
mensuelles saisies et validées par périodes de 3 mois [Onglet A facturer]

Points de vigilance avant le dépôt d’une facture trimestrielle :

• Vérification du RIB mentionné sur la facture si incorrect saisir une demande

de modification et dépôt du RIB actualisé dans document et justificatif.

• Cohérence états de présence déposés / heures déclarées

• Dates d’inscription Pôle Emploi saisies et valides

• Respect des spécificités par programme (quota de présence ou durées maxi)

• Le scan de la facture déposée doit correspondre à la dernière version générée

dans SIGMA.

Partie 4 – Le processus de facturation

4.2. Dépôt des factures
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Acomptes (factures trimestrielles)

Process de dépôt

1. Télécharger la facture PDF générée par SIGMA, l’imprimer, la signer et apposer le

cachet de l’organisme / Numériser l’original signé en un seul document (ne pas

dissocier les 2 pages / enregistrement au format PDF) et le déposer. S’assurer que

la facture déposée est bien la dernière version générée par l’outil (Cf

numéro de facture).

2. Déposer les émargements relatifs à la période facturée dans SIGMA dans documents

et justificatifs selon le nommage suivant N° du BDC_NOM OF_ACOMPTE PERIODE (Ex

: 19A00150021_1_OF SUD_Acompte 1 Mars-mai 2020 ). Pour le dispositif AVENIR :

joindre les justificatifs des heures non réalisées

3. Avoir obtenu un avis favorable de transformation FAD (période COVID)

Partie 4 – Le processus de facturation

4.2. Dépôt des factures



06/10/2020

82

Partie 4 – Le processus de facturation

4.2. Dépôt des factures
COMPTE-RENDU D’EXECUTION FINAL = Génération de la facture liée à la
dernière période facturée [Onglet A facturer]

Points de vigilance avant le dépôt du CRE Final :

• Vérification du RIB mentionné sur la facture si incorrect saisir une demande de
modification et dépôt du RIB actualisé dans document et justificatif

• Respect des spécificités par programme (durée, effectif minimum…)

• Cohérence émargements déposés/ heures déclarées

• Dates d’inscription Pôle Emploi saisies et validées

• Dans la rubrique « Déclaration des bilans » veiller à compléter les enquêtes
disponibles - à 3 et 6 mois.

• Le scan de la facture déposée doit correspondre à la dernière version générée dans
SIGMA.
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Partie 4 – Le processus de facturation

4.2. Dépôt des factures

COMPTE-RENDU D’EXECUTION FINAL

Process de dépôt

• Saisir dates de sortie des stagiaires et bilans / clôturer l’action (saisir la 
date de fermeture réelle).

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

• Numériser l’original signé en un seul document (ne pas dissocier les 2 pages / 
enregistrement au format PDF) et déposer la facture numérisée avec le nommage 
suivant N° du BDC_NOM OF_CRE  FINAL (Ex : 19A00150021_1_OF SUD_CREF) 

• Dépôt du bilan pédagogique dans document et justificatif avec le nommage N°
BDC_Bilan Ex : 19P00021254_Bilan
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Partie 4 – Le processus de facturation

4.2. Dépôt des factures

Emission du SOLDE ou décompte général définitif

• Emis par la Région au moment de la validation du CRE final, il est généré 
une fois les contrôles en cours terminés.

• Reprend toutes les données du bon de commande et les montants déjà 
versés

• Paiement final au-delà de 80% de réalisations (suite au plafonnement 
appliqué sur 1 ou plusieurs acomptes)

• Comporte Pénalité et réfactions éventuelles : suite à des manquements 
constatés lors des contrôles menés par le Service en charge du contrôle, 
Absences de pièces, Trop perçu, abattement pour démarrage FAD en sous-
effectif sans autorisation préalable de la Région 

• Le DGD doit obligatoirement être signé et déposé, même s’il est à 0.



06/10/2020

85

Partie 4 – Le processus de facturation

4.2. Dépôt des factures

Dépôt de la facture 

• Le titulaire reçoit un message l’informant de la validation du solde, imprime 
la facture PDF générée, la signe et appose son cachet

• Numériser l’original signé en un seul document (ne pas dissocier les 2 pages 
/ enregistrement au format PDF) et déposer la facture numérisée selon le 
nommage  : N° du BDC_NOM OF_DGD (Ex : 19A00150021_1_OF_DGD)
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Partie 4 – Le processus de facturation

4.3. Emargements

Qualité des émargements

Toutes les heures réalisées en centre doivent être justifiées par un émargement 
pour être payées. 

Points de vigilance

• Utiliser les modèles d’états de présence en ligne correspondant au mode de 
financement (heure stagiaire / heure groupe)

• Particularité FAD  heure groupe e-Occitanie : l’« Etat de présence tutorat à 
distance » généré automatiquement par la plate-forme régionale lors de l’accès 
du stagiaire sur la page Moodle doit être récupéré, signé et déposé dans SIGMA 
pour justifier de la présence des stagiaires sur les séquences de tutorat

• L’état de présence doit être daté du dernier jour émargé ou d’une date 
postérieure et comporter la date, le tampon et la signature du formateur ou du 
responsable de l’action nommément identifié.

• Doivent figurer les logos 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), de la Région, du FSE ou PIC en cas de co-financement
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Partie 4 – Le processus de facturation

4.3. Emargements
Dépôt des états de présence

• Les états de présence mensuels en centre doivent être classés par mois et par ordre 
alphabétique des stagiaires et déposés avec le nommage suivant N° BDC_E_Mois_annee
Ex : 19P00021254_1_E_JANVIER_2019

• Pour les actions FSE Si suite à un rejet ou une suspension les émargements doivent être 
modifiés ; l’OF doit les redéposer sans supprimer les précédents : N°
BDC_E_Mois_annee_Modification n° Ex : 19P00021254_1_E_JANVIER_2019_M1

Le titulaire conserve les originaux des états de présence en centre et entreprise.



06/10/2020

88

Partie 4 – Le processus de facturation

4.4. Autres pièces

Actions cofinancées par le FSE / IEJ

Les pièces suivantes sont à déposer dans SIGMA rubrique documents et justificatifs,

Obligation spécifiques FSE :

• Avis de situation Pôle Emploi recueilli auprès du stagiaire classés par ordre alphabétique et déposés par
trimestre d’entrée correspondant aux acomptes selon le nommage N° BDC_APE_Mois_annee Période
d’entrée en formation Ex : 19P00021254_1_APE_JANVIER-MARS_2019

• Demande de prolongation FAD

Pièces supplémentaires IEJ (A déposer uniquement pour les stagiaires de – 30 ans à l’entrée
en formation) :

• Avis de situation Pôle Emploi

• Attestation sur l’honneur NEET dûment complété et signé par l’OF et le stagiaire (modèle
téléchargeable),

• Justificatif d’identité (CNI, passeport, Carte de séjour) en cours de validité

• Pour les stagiaires inscrits sur une action du Dispositif Déclic, un justificatif de domicile est demandé
(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)
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Partie 4 – Le processus de facturation

4.4. Autres pièces

Pièces à conserver

• FAD heure groupe e-Occitanie : Justificatifs des séances organisées à 
distance (domicile ou point d’accès) connexions, devoirs

• Actions non cofinancées FSE : attestations Pôle Emploi

• Originaux des feuilles d’émargement en centre et en entreprise

Ces pièces seront demandées en cas de contrôle et doivent être 
conservées sur une durée de 10 ans.
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Partie 4 – Le processus de facturation

4.5. Editiques factures (nouveautés)

A l’occasion de la nouvelle version de SIGMA, des évolutions ont été apportées aux 
éditiques pour améliorer la lisibilité des éléments de facturation :

• Factures d’acompte :
o Rubrique Rappel des montants facturés

Ajout des informations suivantes :
- % cumulé résorption d’avance
- Plafonnement



06/10/2020

91

Partie 4 – Le processus de facturation

4.5. Editiques factures (nouveautés)

o Ajout rubrique Remboursement avance sur la période (Avant rubrique Montant facturé sur la période)

Ajout des informations suivantes :
- Cumul remboursement avance
- Montant de l’avance déjà résorbée
- Remboursement avance sur la présente 

période
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Partie 4 – Le processus de facturation

4.5. Editiques factures (nouveautés)

o Rubrique Montant facturé sur la période :

Ajout des informations suivantes :
- % de régulation pour plafonnement 

appliqué



Les demandes de modifications en ligne

Import en masse des données
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Demandes de modification de données

Bouton « Gérer l’action»

Les demandes de modification de données permettent à l’organisme de demander en 
ligne à la Région des modifications de données relatives au BDC ou à l’organisme de 
formation. 
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Demandes de modification en ligne

Pour les demandes de modification de données en ligne ci-dessous :

❑ Demande de modification relative au prestataire sur l’action (RIB, Contacts…)
❑ Demande de modification relative à l’organisme (SIRET, représentant légal…)
❑ Demande de modifications de dates
❑ Demande d’exemplaire unique ou certificat de cessibilité

➢ Le prestataire saisit sa demande dans SIGMA  

➢ La Région procède à l’instruction et valide ou rejette la demande dans SIGMA

Quelques exemples sur les diapo suivantes. 
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Demandes de modification en ligne

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

/!\ Il est important de mettre à jour tous les contacts présents sur les bons de 
commande (administratif, pédagogique...)
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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
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Demandes de modification en ligne

Demande d’exemplaire unique ou certificat de cessibilité

Le titulaire fait sa demande en ligne dans SIGMA.

La Région instruit la demande notamment le montant certifiable (Montant BC déduction faite des
sommes déjà versées), complète le formulaire NOTI6 et valide en ligne la demande de modification.

L’original du certificat de cession de créance une fois signé est notifié au titulaire par LRAR

NB : la Région ne délivre pas d’exemplaire unique.

Le titulaire adresse le certificat de cessibilité de créance à sa banque qui l’adresse au Payeur.

NB : Cette certification n’a pas d’incidence sur l’exécution financière du bon de commande. Les
mandats sont émis sur le RIB du titulaire.
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Import de données

Menu Imports : permet d’accéder à la documentation relative aux imports de données, 
aux matrices d’import et permet de tester les fichiers avant import dans SIGMA.



RGPD – Règlement général de
protection des données
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Règlement Général de Protection des données personnelles 
(RGPD) > Etat d’esprit
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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 (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,
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Contact et assistance

• 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 SIGMA et aux données :
sigma@laregion.fr

• Questions relatives à la gestion de la rémunération : 
remuneration@laregion.fr

• Documentation : Site de la Région (nouveau lien)
https://www.laregion.fr/-Education-orientation-formation-emploi-

mailto:sigma@laregion.fr
mailto:remuneration@laregion.fr
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Merci de votre attention


