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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.

✓ Environ 7% des bons de commande sont mis en oeuvre avec de la sous-traitance.



12/10/2020

4

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 SIGMA : 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

Titulaire

- Saisie des 
sessions/informations 
collectives

- Inscription des 
candidats/stagiaires et saisie 
des parcours prévisionnels

- Ouverture des actions de 
formation

- Saisie et validation 
mensuelle des réalisations

- Transmission en ligne des 
factures et des 
émargements

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

- Clôture des actions de 
formation

Sous-traitant

- Saisie et validation 
mensuelle des réalisations

- Transmission en ligne des 
factures et des 
émargements
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Principales notions traitées dans SIGMA

▪ Dispositif : regroupe l’ensemble des caractéristiques des 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. Périmètre de la sous-traitance

1.2. Déclaration préalable nécessaire

1.3. Effets de la sous-traitance

1.4. Rappel clauses CCAP

Partie 1 – Rappel sur les modalités juridiques de 
la sous-traitance

12/10/2020
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Partie 1 – Rappel sur les modalités juridiques de la 
sous-traitance

1.1. Périmètre de la sous-traitance

• Ne pas confondre avec la cotraitance

= plusieurs opérateurs économiques choisissent de répondre à un marché public
en groupement pour mutualiser leurs moyens professionnels, techniques et
financiers.

• Ne pas confondre avec l’intervention d’un vacataire

= formateur occasionnel sous contrat de travail (salaire et fiche de paie fournis
par l’organisme qui l’emploie à titre occasionnel), qui s'apparente à un salarié de
l'Organisme de Formation.

• La sous-traitance totale d’un marché public est interdite
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Partie 1 – Rappel sur les modalités juridiques de la 
sous-traitance

1.2. Déclaration préalable nécessaire

• Le sous-traitant doit être déclaré par le titulaire avant l’ouverture de l’action (cf
CCAP) et obligatoirement avant d’intervenir.

= déclaration de la nature et du montant des prestations sous-traitées (DC4)

• Procédure d’agrément : la Région doit agréer le sous-traitant présenté

= vérification des capacités du sous-traitant et qu’il ne tombe pas sous le coup
d'une interdiction d'accéder aux marchés publics
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Partie 1 – Rappel sur les modalités juridiques de la 
sous-traitance

1.3. Effets de la sous-traitance

• Le paiement direct et le versement de l’avance

Le sous-traitant est payé directement par la Région lorsque le montant du contrat
est égal ou supérieur à 600 € TTC.

Si une avance est versée au titulaire du marché, l'acheteur en déduit le montant
et verse directement la somme au sous-traitant.

• La sous-traitance occulte

Le défaut de déclaration d’un sous-traitant est constitutif d’une infraction pénale
(travail illégal notamment).
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1.3. Rappel clauses CCAP (article 1.5)

Modalités financières

Les modalités financières sont identiques à celles du titulaire.

Le titulaire du marché demeure seul responsable de l’exécution du
marché.

Préalablement à toute demande de paiement et avant l’ouverture du bon de
commande, le titulaire doit fournir à la Région pour chaque sous-traitant les
pièces suivantes :

❑ L’imprimé DC4 généré dans SIGMA - faisant office de déclaration de sous-traitance et
détaillant la part des prestations confiée au sous-traitant (nombre d’heures/stagiaires ou
nombre d’heures groupe) pour le bon de commande concerné et indiquant qu'il ne tombe
pas sous le coup de l'interdiction de soumissionner.

❑ Un RIB

Partie 1 – Rappel sur les modalités juridiques de la 
sous-traitance
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1.3. Rappel clauses CCAP (article 7.1)

Le sous-traitant qui a été accepté par la Région est payé directement par elle pour la part 
du marché dont il assure l'exécution. 

Les modalités de financement (heures stagiaires, heures groupe) et de paiement 
du titulaire (avance, acomptes, solde) s’appliquent au sous-traitant. 
Les demandes de règlement d’avance ou d’acompte au sous-traitant doivent être validées 
et transmises à la Région par le titulaire. 

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. 

En cas de modification en cours d’exécution un DC4 modificatif devra être adressé à la 
Région, selon les mêmes modalités que le DC4 initial.

Partie 1 – Rappel sur les modalités juridiques de la 
sous-traitance



1.1. Création/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 identifiant/mot de passe

1.4. Accès aux BDC mis en ligne par la Région

Partie 2 – Rappel gestion des comptes/accès à 
SIGMA

12/10/2020
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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 1er 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).

• Important : Pour les sous-traitants enregistrés après la mise en ligne du BDC par
la Région, l’envoi des identifiants de connexion se fait après validation du sous-
traitant par la Région dans SIGMA.

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 ?

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 identifiant/mot de passe

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
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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
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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…
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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. 
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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
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Partie 2 – Gestion des comptes, accès à SIGMA

❖ Menu Action de formation/recherche avancée

Sur l’interface Sous-traitant, l’action qui a fait l’objet d’une mise en ligne par la Région se 
présente en 4 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 financières : éléments financiers de l’action
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Partie 2 – Gestion des comptes, accès à SIGMA

❖ Zoom sur l’onglet Prestataires (accès sous-traitant)

La qualité de sous-traitant est visible dans la 
colonne Type :
- Si l’action est mise en œuvre par un 

titulaire seul : affichage « Sous-traitant »
- Si l’action est mise en œuvre par un 

groupement : affichage « Sous-traitant 
solidaire »



3.1. Qui fait quoi ?

3.2. La déclaration des sous-traitants (Titulaire/mandataire) 

3.3. La demande de répartition des prestations 
(Titulaire/mandataire)

Partie 3 - Répartition des rôles Titulaire/Sous-
traitants

12/10/2020
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Partie 3 : Répartition des rôles Titulaire/Sous-traitants

3.1.  Qui fait quoi ?

Etape Titulaire Sous-traitant Modalités

Déclaration de sous-
traitance et  répartition 
des volumes/montants 
sous-traités

X

A effectuer avant l’ouverture de l’action. En cas 
de sous-traitance multiple, une seule déclaration 
pourra être traitée à la fois (attendre la 
validation du premier sous-traitant pour saisir 
le deuxième)

Signature du DC4 – Acte 
spécial de sous-traitance

X X
Le DC4 doit être validé par la Région avant intervention 
du sous traitant sur l’action de formation

Saisie des stagiaires et 
des parcours 
prévisionnels

X La saisie des stagiaires et des parcours prévisionnels 
relève du titulaire.

Saisie des heures 
réalisées

X X Chaque prestataire (titulaire ou sous-traitant) est 
responsable de la saisie de sa part. Toutefois, le 
titulaire peut se substituer au sous-traitant.
Le titulaire valide les déclarations du sous-traitant.

Dépôt du scan de la 
facture signée

X X Chaque prestataire (titulaire ou sous-traitant) est 
responsable du dépôt de sa propre facture. Le 
titulaire valide le bloc des factures déposées.
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Partie 3 : Répartition des rôles Titulaire/Sous-traitants

3.2.  La déclaration des sous-traitants

La sous-traitance doit être déclarée avant l’ouverture de l’action (qui 
correspond au déclenchement de l’avance).

Cas 1 : Sous-traitant déclaré dans l’offre : 
▪ Le titulaire saisit une demande de modification (DEMANDE DE MODIFICATION DE REPARTITION DE 

SOUS-TRAITANCE) en ligne dans SIGMA afin de définir les quantités sous-traitées et adresse par 
courrier le DC4 généré en ligne et dépose le RIB dans SIGMA – Onglet Documents et justificatifs.

▪ La Région instruit la demande, valide en ligne la demande de modification après instruction du DC4 
et la notifie au titulaire

▪ Après validation par la Région, le titulaire pourra procéder à la saisie d’un autre sous-traitant.

Cas 2 : Sous-traitant NON déclaré dans l’offre : 
▪ Le titulaire adresse par mail les informations relatives au sous-traitant (fiche descriptive, RIB, CV 

des formateurs). La fiche descriptive est disponible sur le site de la Région – Documents téléchargeables 

https://www.laregion.fr/-Education-orientation-formation-emploi-

▪ La Région crée le sous-traitant dans SIGMA
▪ Retour à la procédure du cas n° 1 

Modalités applicables au sous traitant identiques à celles applicables au titulaire.
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Partie 3 : Répartition des rôles Titulaire/Sous-traitants

3.2.  La déclaration des sous-traitants

Une déclaration de sous-traitance après l’ouverture du BDC présente les 
conséquences suivantes :

➢ L’avance est calculée sur la totalité du bon de commande et non sur la seule part
du titulaire.

➢ Un trop-perçu à l’égard du titulaire est constaté et un ordre de reversement
est généré dans l’application SIGMA, ce qui rend plus complexe la gestion
financière du bon de commande.

➢ Une régularisation par les services de la Région est nécessaire pour déduire le 
trop-perçu de la facture suivante du titulaire.
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Partie 3 : Répartition des rôles Titulaire/Sous-traitants

3.3.  La demande de répartition des prestations 

Pour répartir les prestations, le titulaire :

▪ saisit dans la demande de modification en ligne les heures qu’il souhaite
attribuer à son ou à ses sous-traitants,

▪ soustrait de sa part les heures attribuées au sous-traitant afin que le reste à
affecter soit toujours égal à 0,

Après validation par le titulaire, le DC4 est généré automatiquement.
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Partie 3 : Répartition des rôles Titulaire/Sous-traitants

3.3.  La demande de répartition des prestations 
Demande de modification de répartition de sous-
traitance : 1 seul sous-traitant peut être mis à jour à la 
fois. Le reste à affecter doit être égal à 0.



4.1. Saisie des réalisations par le sous-traitant

4.2. Validation des réalisations par le titulaire/mandataire

Partie 4 – La saisie des réalisations par le sous-
traitant

12/10/2020
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Partie 4 : La saisie des réalisations par le sous-traitant

4.1.  Saisie des réalisations mensuelles

Bouton « Déclarer des 
réalisations »

L’organisme accès à la saisie des réalisations, à partir de l’écran de résultats d’une action.
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4.1.  Saisie des réalisations mensuelles

Partie 4 : La saisie des réalisations par le sous-traitant

Bouton  pour accéder aux 
déclarations de réalisations
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4.1.  Saisie des réalisations mensuelles 

- Cas 1 : tous les stagiaires ont le même parcours

Puis cliquer sur 

Cocher les stagiaires

Avril-juin 2020

Partie 4 : La saisie des réalisations par le sous-traitant
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4.1.  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 4 : La saisie des réalisations par le sous-traitant
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4.1.  Saisie des réalisations mensuelles

- Cas 2 : saisie unitaire des réalisations

Cliquer sur l’icone  

Partie 4 : La saisie des réalisations par le sous-traitant
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4.1.  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.

Partie 4 : La saisie des réalisations par le sous-traitant
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4.1.  Saisie des réalisations mensuelles

- Validation des périodes :

Partie 4 : La saisie des réalisations par le sous-traitant

La période passe en 
vert.

Exports disponibles
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4.2.  Validations des réalisations par le titulaire

A partir de l’onglet Validation/facturation, le titulaire valide les réalisations saisies par le 
sous-traitant :

Partie 4 : La saisie des réalisations par le sous-traitant

Possibilité de valider 
ou dévalider la 
période.



5.1. Rappel process SIGMA

5.2. Les différents types de factures

5.3. Editiques factures (nouveautés)

Partie 5 – Le processus de facturation en cas de sous-
traitance

12/10/2020
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Partie 5 – Le processus de facturation en cas de sous-traitance
5.1. Rappel process SIGMA

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 

Suivi 
validation 

des périodes

Suivi factures 
en cours 

d’émission

Suivi factures 
émises

Informations 
sur les 

paiements

Accès titulaire/mandataire ou sous-traitant
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1/ Onglet Suivi des validations : permet une visibilité sur l’état de validation des périodes 
mensuelles

Cliquer sur la 
croix pour 

dévalider la 
période.

Accès sous-traitant
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Accès titulaire/mandataire

Cliquer sur la 
coche verte pour 
valider la période.

Permet au titulaire 
d’effectuer la 

saisie à la place du 
sous-traitant. Ex : 
sous-traitants sans 

réalisations.
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2/ A facturer : permet une visibilité sur les factures en cours d’émission.

Accès titulaire/mandataire

Boutons de 
validation ou 
dévalidation 
des périodes.
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2/ A facturer : permet une visibilité sur les factures en cours d’émission.

Accès sous-traitant

Visibilité sur 
l’historique 

de validation.
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3/ Suivi des factures : permet d’ajouter le scan des factures signées

Accès titulaire/mandataire

Lien pour 
déposer le 
scan de la 

facture 
signée.
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3/ Suivi des factures : affichage de la date de réception après dépôt du scan 

Accès titulaire/mandataire

Après dépôt, 
un trombone 

vert et la 
date de 

réception 
sont affichés.
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3/ Suivi des factures : permet d’ajouter le scan des factures signées 

Accès sous-traitant

Lien pour 
déposer le 
scan de la 

facture 
signée.
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3/ Suivi des factures : affichage de la date de réception après dépôt du scan.

Accès sous-traitant

Après dépôt, 
un trombone 

vert et la 
date de 

réception 
sont affichés.
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4/ Suivi des paiements : 

Accès titulaire/mandataire et sous-traitant

Visibilité sur 
l’état des 
paiements
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Récapitulatif des types de factures, des actions à mener et 
des pièces attendues dans SIGMA 

Type facture
Action réalisée 

par le Sous-
Traitant

Action réalisée 
par le Titulaire

Pièces à déposer par le 
sous-traitant

Avance Générée dès la 
validation du DC4 si la 
case est cochée 

Aucune 
Facture d’avance signée et 
tamponnée par le sous-traitant

Acompte (CRE 

intermédiaire)

Saisie des heures 
réalisées

Validations et contrôles par 
le titulaire de la période 
saisie par le sous traitant et 
du bloc de factures

Etats de présence
Facture d’acompte signée et 
tamponnée par le sous-traitant

CRE Final Saisie des heures 
réalisées

Validations et contrôles par 
le titulaire de la période 
saisie par le sous traitant et 
du bloc de factures

Etats de présence
Facture du CREF signée et 
tamponnée par le sous-traitant

Solde - DGD Aucune Aucune Facture du DGD signée et 
tamponnée par le sous-traitant

Partie 5 – Le processus de facturation en cas de sous-traitance
5.2. Les différents types de factures
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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]

• Dépôt et signature de la facture postérieurement au démarrage (pas de dépôt

anticipé)

Process de dépôt
1. Télécharger la facture PDF générée par SIGMA, l’imprimer, la 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)

Partie 5 – Le processus de facturation en cas de sous-traitance
5.2. Les différents types de factures



55

12/10/2020

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

• 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 5 – Le processus de facturation en cas de sous-traitance
5.2. Les différents types de 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. Dépôt des 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 ).

3. Pour le dispositif AVENIR : joindre les justificatifs des heures non réalisées

Partie 5 – Le processus de facturation en cas de sous-traitance
5.2. Les différents types de factures
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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 par le sous-traitant :

• 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 des émargements déposés avec les heures déclarées

• Le scan de la facture déposée doit correspondre à la dernière version générée dans SIGMA
selon le nommage suivant : N° du BDC_NOM OF_CRE FINAL (Ex : 19A00150021_1_OF
SUD_CREF)

Obligations propres au titulaire :

• Contrôle de cohérence émargements déposés/ heures déclarées

• Dates d’inscription Pôle Emploi saisies et valides

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

Partie 5 – Le processus de facturation en cas de sous-traitance
5.2. Les différents types de factures
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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.. 
• Le DGD doit obligatoirement être signé et déposé, même s’il est à 0.

Dépôt de la facture 
• Le sous-traitant reçoit un message l’informant de la validation du solde, il 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)

Partie 5 – Le processus de facturation en cas de sous-traitance
5.2. Les différents types de factures
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Partie 5 – Le processus de facturation en cas de sous-traitance

5.3. 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 En-tête de la facture

Ajout des informations suivantes :
- Part du prestataire HT/TTC
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Partie 5 – Le processus de facturation en cas de sous-traitance

5.3. Editiques factures (nouveautés)

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

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

Partie 5 – Le processus de facturation en cas de sous-traitance

5.3. Editiques factures (nouveautés)
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o Rubrique Montant facturé sur la période :

Ajout des informations suivantes :
- % de régulation pour plafonnement 

appliqué

Partie 5 – Le processus de facturation en cas de sous-traitance

5.3. Editiques factures (nouveautés)



Demandes de modification de données
en ligne

12/10/2020



12/10/2020

64

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 (titulaire ou sous-traitant). 
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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…)

➢ 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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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


