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1. Glossaire 

 
Apprenant : Elève en Pré- formation, apprenti, contrat de professionnalisation, stagiaire de la 
formation continue 
 
CA : Chiffre d’affaires 
 
CACES : Certificat d’Aptitude à la Conduite en Sécurité 
 
Candidat : Entreprise ayant remis une offre conforme à cette consultation 
 
CFA2B : Centre de Formation d’Apprentis de la Haute-Corse « Jean-Jacques NICOLAI » 
 
Stage : Formation, Fiche produit du catalogue, est composé d’un ou plusieurs modules. 
 
 
 



 
2. Contexte et objectif du projet 

 
 

L’Association « C.F.A. de Haute-Corse » répond aux besoins de développement des 
compétences des hommes et à l’insertion de jeunes ou demandeurs d’emploi. 
 
Une offre complète de formation est proposée aux différents demandeurs, de la formation 
continue jusqu’au niveau Brevet de Maîtrise et adaptée au profil, inter intra-entreprise, 
formation individualisée, qualifiante ou diplômante. 
 
Aujourd’hui, l’Association « C.F.A. de Haute-Corse », engage une remise à plat de ses moyens 
logiciels dans le but d’améliorer, de simplifier et d’optimiser la gestion de l’Etablissement et 
répondre aux besoins évolutifs de ses clients et partenaires. 
 
Le présent document constitue le dossier d'appel d'offres relatif à la fourniture, l’installation et 
la mise en service d’un progiciel de Gestion de l’Association « C.F.A. de Haute-Corse ».  
 
On entend par gestion de centre de formation, la chaîne fonctionnelle allant de la 

prise de contact commercial jusqu’à la facturation et la restitution de tableaux de 
bord spécifiques et réglementaires, ainsi que le suivi post formation. 

 
La présentation de l’offre du prestataire comprendra : 
 

- Une tranche ferme correspondant à la fourniture et la mise en service du logiciel. 
 

- Une option qui concernera la formation du personnel. 
 



 
3. Le Pôle Formation 

 
Le Pôle Formation propose une offre de formation diversifiée qui va du CAP au Bac +2 avec 
une évolution prévisionnelle qui ira jusqu’au niveau bac +5 selon le dispositif le plus approprié 
pour les demandeurs, du contrat d’apprentissage ou de professionnalisation jusqu’à la 
formation continue pour des formations qualifiantes ou diplômantes.  
 
L’activité du CFA est déployée sur 4 sites situés sur le département de la Haute-Corse. 
 
■ Le Pôle comprend : 
 

- 1 site Principal : situé à Furiani. 
 
- 1 Site secondaire : Ghisonaccia (Plaine Orientale). 
 
- 1 Site Secondaire : Corte (Centre Corse). 
 
- 1 Site Secondaire : L’Ile-Rousse (Balagne). 
  

Le service formation continue qui développe des formations dans différents domaines.  
 

Volumétrie 
 
 41 formateurs internes externes  
 24 collaborateurs 
 

650 à 700 apprentis par an 
 250 stagiaires par an dont 100 en formation continue 
 



 
4. L’existant 

 
L’Association « C.F.A. de Haute-Corse » dispose des logiciels suivants : 
 

Qouantic : Logiciel de gestion administrative et pédagogique de la formation - 
développement internalisé financé par la région  

 
 
5. Les limites du projet 

Le progiciel doit couvrir l'ensemble de l'activité du Pôle Formation de l’Association C.F.A. de 
Haute-Corse :  
 

- Formations qualifiantes et diplômantes, apprentissage et  professionnalisation ; 
 - Formation Continue ; 
 - Prestations de service RH ; 
 - Mise à disposition de salles – Evènementiels. 
 

6. Les interlocuteurs du projet  

La direction du projet est assurée par un comité de pilotage. 
 
Un chef de projet et interlocuteur des candidats : Xavier LUCIANI, Directeur,  
Tel : 06.77.79.61.80., e-mail : xavier.luciani@cfa2b.fr 
 
 



 
7. Les délais 

 
Après notification du marché, la mise en production devra être opérationnelle pour le 15 Juin 
2021. Une période de test en réel avec double saisie (sur l’ancien logiciel QOUANTIC et le 
nouveau logiciel) se fera à partir de la notification du marché jusqu’au 30 septembre 2021. 
 
 

8. Les besoins 

La future solution doit impérativement  prendre en compte la gestion des multi-sites et des 
multi-services et la gestion des profils utilisateurs. Elle doit fonctionner dans un 
environnement serveur virtualisé, une proposition en mode hébergé pourra être proposée. 
 
Le progiciel doit obligatoirement informer au niveau de chaque fiche, l’utilisateur, la date et 
l’heure de la dernière modification effectuée. 
 
Les principales fonctionnalités qui seront couvertes par le produit sont :  
 

• Gestion Commerciale  

• Gestion des formateurs 

• Gestion formation initiales et alternance 

• Gestion formation continue 

• Gestion pédagogique 

• Gestion des évaluations et notes 

• Portails WEB 

• Facturation 

• Statistiques et tableaux de bord 

• Interfaces avec les applications métiers transversaux (paye, comptabilité) 

• Campagnes SMS 

• Sécurité 
 
 
➢ Gestion commerciale 
 
 Entreprises (Prospects/Clients) 
 Particuliers (Prospects/Clients-Apprenants) 
 Organismes (OPCO, POLE EMPLOI, Financeurs, Organismes public et parapublic) 
 

La solution proposée doit permettre la gestion de l’ensemble des processus d’un 
établissement de formation avant la formation, tel que : 

 
- gestion des demandes d’information ; 
- gestion des candidats, des concours, des sélections (retrait, envois de dossiers, 

résultat tests, envoi convocation, …) ; 
- gestion des contacts (forum, salon, journée porte ouverte, réunion 

d’information,...) ; 
- gestion des devis, propositions commerciales à partir d’un catalogue de 

formation (consultation, recherche, duplication des devis) ; 
- gestion des relances via des alertes (visuel, par envoi d’e-mail, sms) ; 
- génération de courrier automatique en fonction de modèles prédéfinis ; 
- Gestion annuaire des anciens. Un portail web doit permettre la mise à jour des 

coordonnées des anciens élèves, la publication de l’annuaire des anciens. 
 
 
 
 



 
Le catalogue de formation 
 
Le catalogue doit décrire l’offre de formation. Il est structuré en domaine. Il doit gérer tout type 
de formation, de la Formation Continue (sessions Inter, Intra et sur mesure) jusqu’aux 
formations qualifiantes, diplômantes en apprentissage, professionnalisation, etc. 
 
Le catalogue décrit la structure des formations offertes (description, volumes horaires par 
matière, tarifs, …). 
 
 
➢ Gestion des formateurs 
 
La solution doit intégrer la gestion d’une base de données Formateur. Les formateurs peuvent 
être de type vacataire, prestataires ou permanents. 
 
Les fonctionnalités demandées sont : 
 

- gestion des informations de type civilité, coordonnées, photo, etc. ; 
- possibilité de joindre à la fiche formateur des documents divers (PDF, bureautique Word 

Excel ppt, JPG, tif, etc.) par exemple le cv, diplômes, documents administratifs, etc. ; 
- gestion des habilitations (environ 150 habilitations, un formateur peut avoir plusieurs 

habilitations, relation 1 à N) ; 
- possibilité de définir une date de fin de validité. Si cette date est renseignée, le formateur 

ne peut plus être positionné sur les cours ; 
- possibilité de rajouter des champs complémentaires paramétrables de différents types 

(champ texte, numérique, observations, liste de valeur, etc. avec saisie obligatoire ou 
non) et exploitable en extraction de données ; 

- Gestion des plans de charge des formateurs ; 
- Gestion des limites des quotas vacataires. 

 
Gestion des contrats vacataires 
 
Les contrats vacataires sont établis par les collaborateurs et validés par la direction du 
service. L’édition du contrat ne pourra se faire qu’après la validation du responsable du 
service.  
 
Concernant le paiement des heures vacataires, le responsable du service certifie les heures 
enseignées et la comptabilité valide par rapport au contrat la mise en paiement de ces heures. 
 



Les éléments transférés sont : 
 

• Code vacataire logiciel paye ; 

• Rang (numéro chrono si même formateur – 1, 2, 3, etc.) ; 

• Nb heure ; 

• Taux ; 

• Date début ; 

• Date de fin ; 

• Code analytique de la formation ; 

• Nom formateur ; 

• Prénom formateur ; 

• Numéro du contrat ; 

• Unité de production (service) ; 

• Formation. 
 
Un formateur peut être rémunéré à des tarifs différents sur une même période en fonction des 
différents contrats en cours de réalisation. 
 
Gestion des prestataires 
 
Les demandes d’intervention de prestataires sont établies par les collaborateurs et validés par 
le responsable du service et font l’objet d’une mise en concurrence dans une procédure 
accord-cadre. 
Il existe 2 types de demandes, la demande liée à un marché et la demande hors marché. 
 
Pour la demande liée à un marché (la grande majorité), les taux des tarifs pour les différents 
lots sont fixés dans le cadre du marché. Les éléments liés à un marché ne doivent pas être 
modifiables par l’utilisateur. 
  
Les éléments constituants une demande sont : 

• Nom et Prénom du formateur ; 

• Raison sociale de la société ; 

• Numéro de marché ; 

• Numéro du lot ; 

• Intitulé du lot ; 

• Sous-lot (information matière) ; 

• Type de tarif ; 

• Niveau du tarif ; 

• Tarif ; 

• Nombre d’heures ; 

• Formation ; 

• Code analytique ; 

• Compte comptable ; 

• Cellule comptable du service ; 

• Unité de production ; 

• Période. 
 
 
Cette liste de demandes validées est ensuite expédiée au service juridique pour mise en 
concurrence, l’analyse des réponses est effectuée par Monsieur le Directeur du C.F.A. de 
Haute-Corse et la notification par le Monsieur le Président de l’Association C.F.A. de Haute-
Corse. 
 
Concernant le suivi des factures prestataires, le responsable du service valide la facture du 
prestataire. La future solution doit permettre de suivre mensuellement le paiement des 
factures en fonction des bons de commandes et d’afficher le solde disponible. 



 
Des alertes doivent prévenir : 

• Pour les vacataires, lorsque le nombre d’heures contractées (année scolaire) atteint le 
seuil réglementaire. 

• Pour les formateurs permanents, lorsque le nombre d’heures effectuées atteint le quota 
annuel du formateur. 

• Pour tous les formateurs, vacataires et prestataires lorsque le nombre d’heures 
effectuées dépasse le nombre d’heures du contrat ou du bon de commande. 

• Dans tous les cas, pour toute pièce manquante au dossier formateur. 
 

Un mail est ensuite envoyé à la personne responsable du contrôle et de l’édition du contrat 
pour signature. 
 
 
Suivi et rémunération 
 
Un état de contrôle des horaires effectués en lien avec les contrats doit permettre la validation 
des éléments de paie. Une alerte doit faire apparaître les formateurs sans contrat validé ou en 
dépassement du nombre d’heures du contrat. 
 
Une validation doit permettre à la personne responsable de la mise en paiement de générer ces 
éléments pour un transfert vers le service paie du C.F.A. de Haute-Corse. 
 
Pour les honoraires, il faut pouvoir enregistrer les factures reçues et faire le rapprochement 
avec les contrats pour contrôle, validation, et, mise en paiement. Les éléments des factures 
doivent être exportables vers le logiciel de comptabilité.   
 
Le progiciel doit pouvoir retracer l’historique des prestations et des vacations des formateurs. 
 



 
➢ Gestion des formations initiales, apprentissage et professionnalisation 
 
La solution doit permettre la gestion de l’ensemble des processus d’une formation longue 
depuis la sélection jusqu’au diplôme et la facturation. 

- Gestion des candidats. Suivi, contrôle, relance, retrait et dépôt des dossiers, édition 
automatique des courriers, convocations, etc. 

- Base apprenant avec : 
- civilité, coordonnées, photo, etc., 
- contrat d’apprentissage, 
- stages entreprises effectués, 
- parcours de formation, 
- infractions, sanctions, 
- information bancaire RIB, 
- documents liés (courriers, attestations, justificatifs d’absences, etc.), 
- avec la possibilité de rajouter des champs complémentaires paramétrables de 
différents types (champ texte, numérique, observations, liste de valeur, etc. avec 
saisie obligatoire ou non) et exploitable en extraction de données, 

- Gestion des promotions sur plusieurs années. ex. : CAP, BP, BAC Pro, BTS, … 
- Gestion des groupes et des sous-groupes, 
- Gestion des parcours individualisés, 
- Gestion codification analytique par formation, information obligatoire, 
- Gestion des conventions pluriannuelles (financement Région) avec gestion des 

acomptes, lien entre la convention et la(les) formation(s), 
- Visualisation graphique des plannings des formations, des groupes, 
- Réalisation de courriers pour une promotion, un groupe (Attestation de stage, 

Certificat de scolarité, Attestation mensuelle par stagiaire avec le nombre d’heures 
réalisées, absences justifiées et non justifiées, états de présence, feuille émargement 
avec édition de plusieurs créneaux horaires par page, etc.), 

- Trombinoscope, 
- Gestion des notes avec gestion des crédits ECTS, 
- Edition de bulletins (moyenne min max du groupe, moyenne élève et rang, crédits 

ECTS validés). 
 
➢ Gestion des formations continues 
 
La solution doit permettre la gestion de l’ensemble des processus d’une formation continue 
depuis le devis jusqu’à la facturation. 
 

- Gestion des devis, propositions commerciales. Suivi, contrôle, relance, alerte 
automatique. 

- Gestion session inter et intra. 
- Gestion codification analytique par session, information obligatoire. 
- Particularité de la gestion des sessions d’e-learning dans le cadre du CEL. 
- Edition automatique des courriers, convocation, attestation, etc. 
- Edition feuille d’émargement par formation, par groupe, par individu avec plusieurs 

créneaux horaires par page. Par exemple un cours le matin et un après-midi ne va pas 
nécessiter 2 feuilles d’émargement. 



 
➢ Gestion pédagogique 
 
Les fonctionnalités attendues sont : 
 

• Catalogue de formation décrivant l’offre pédagogique avec description des formations, 
objectifs, programmes, modules, cours, intervenants, durée, etc. 

• Possibilité d’inscription multiple (plusieurs apprenants) ou individuelle. 

• Gestion parcours individualisés. 

• Gestion rupture entreprise et apprenant sur une période. Un apprenant peut être en 
rupture de contrat avec son entreprise mais il peut être autorisé à suivre les cours sur 
une période donnée jusqu’à signature d’un nouveau contrat 

• Gestion graphique et simple des absences et des retards 
✓ Possibilité de définir des absences facturables ou non, 
✓ Possibilité de gérer les retards ou départ anticipé du cours, 

✓ Saisie graphique simple, 
✓ Sécurité : la saisie d’une absence ne peut se faire que si l’apprenant est 

participant au cours, 
✓ Possibilité de requalification de l’absence, 
✓ Affichage des absences sur le planning de l’apprenant, 
✓ Génération des courriers d’absences avec relevé par courrier et/ou courriel, 
✓ Gestion absence longue durée (congés maternité, hospitalisation, etc.), 
✓ Gestion des malus bonus générés par les absences selon les types d’absences. 

 

• Gestion des radiations 
Pour une radiation, il faut pouvoir indiquer la date et le motif de radiation. De même, 
lorsque le motif est justifié (contraction d’un emploi par l’apprenant) et que l’apprenant 
a déjà réalisé un certain nombre d’heure, l’organisme financeur accepte de prendre en 
compte les heures théoriques de l’apprenant jusqu’à la fin de la formation. Les heures 
stagiaires doivent être prises en compte mais il ne doit plus figurer sur les feuilles 
d’émargement.  
Dans le cas d’une rupture de contrat, il faut pouvoir indiquer la date de rupture ainsi 
que le motif. Le participant est automatiquement désinscrit des cours après la date de 
rupture, il n’apparaît plus sur les feuilles d’émargement 

 

• Gestion graphique des plannings formation, formateurs, apprenants, ressources avec 
glisser déposer ; 

• Outil d’aide à la planification avec prise en compte des contraintes formateurs, 
ressources et matières ; 

• Possibilité de définir un type de cours qui ne sera pas pris en compte dans l’activité du 
stagiaire ; 

• Gestion des indisponibilités et préférences des formateurs et des ressources ; 

• Indisponibilité saisie par les formateurs eux-mêmes à travers le portail web ; 

• Gestion du calendrier apprentissage ; 

• Gestion du livret d’apprentissage ; 

• Gestion du cahier de texte ; 

• Gestion des visites pédagogiques entre l’entreprise, l’apprenant, le formateur ou 
permanent/administratif. Planification des rendez-vous (reporté dans le planning des 
différents acteurs), évaluation, bilan, actions à planifier, compte rendu. Ces visites 
doivent être prises en compte dans le plan d’activité.  

• Gestion des diplômes pour les formations longues et pour les formations règlementaires 
de type CACES, Habilitation réglementaires, SST, PRAP, permettre l’édition du permis. 

• Gestion de relances. Le progiciel devra gérer la relance des apprenants devant recycler 
tous les ans, 5 ans ou 10 ans, les formations règlementaires obligatoires. 

• Gestion des conventions. La solution doit permettre la gestion des conventions et de 
leurs caractéristiques (conventions Région, Etat, Pôle Emploi, OPCO, etc.). 



 
 
Planification 
 
Le système doit permettre une planification des cours de façon graphique, simple et rapide à 
mettre en œuvre (ex : glisser-déposer). Il doit informer par des alertes visuelles les 
chevauchements d’emploi du temps des acteurs de la formation (apprenants, formateurs, 
salles et ressources). 
Il doit offrir la possibilité de dupliquer un cours, une sélection de cours, une semaine planifiée 
sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. 
Il doit permettre la visualisation des contraintes calendaires : jours fériés, vacances scolaires, 
ponts qui auront été paramétrés. 
La planification de la formation doit bien sûr alimenter les agendas personnels des formateurs 
et apprenants. 
L’édition d’un emploi du temps doit être sous forme graphique. 
L’apprenant ne peut être participant à deux cours qui se chevauchent (impossibilité logiciel). 
 
 
Gestion des périodes en entreprise 
 
Pour les formations en alternance ou les formations nécessitant un stage en entreprise, il faut 
pouvoir indiquer les périodes, dans quelle entreprise le stage à lieu ainsi que le tuteur ou 
maître d’apprentissage du jeune. 
Les périodes en entreprise doivent apparaître dans le planning des participants. 
 
 
Gestion des salles 
 
Une salle est identifiée par son site, son numéro, ses caractéristiques telles que son nombre 
de place, le matériel installé et son type (banalisé, informatique, atelier, cuisine, etc.). 
La salle peut être indisponible pour différentes raisons et sur une période donnée. Durant 
cette période, l’affectation à un cours ou la réservation est bien sur impossible. 
Une salle peut être réservée pour un évènement n’ayant aucun lien avec une formation 
(location, utilisation par un service). 
 



 
Gestion des moyens pédagogiques 
 
Les moyens pédagogiques (vidéoprojecteur, véhicule, etc.) peuvent être affectés à un cours ou 
être réservés pour un évènement (salon, journée porte ouverte, réunion, etc.). 
Ils peuvent être indisponibles sur une période déterminée pour diverses raisons (entretien, 
réparation, etc.). La réservation est bien sur impossible pendant cette période. 
 
Le système doit proposer une visualisation graphique des disponibilités. De même, pour la 
planification de ces ressources, elle doit être simple et rapide à mettre en œuvre et d’une 
méthode graphique. 
 
 
➢ Gestion des évaluations et des notes 
 
Les évaluations 

 
La solution attendue doit prendre en compte la gestion des évaluations dans le cadre des 
formations longues et des formations continues. 
 
Pour les formations de type école, des évaluations sont réalisées sur les modules et sur les 
apprenants. 
 
Concernant les évaluations modules, les apprenants notent les modules de formations. Ils 
notent les formateurs. Selon les matières, les questions peuvent différencier. 
 
Concernant l’évaluation apprenant appelée employabilité, à l’identique de l’évaluation modules 
ce sont les formateurs qui notent les élèves. Un formateur ne peut noter qu’un élève 
participant à son cours. De plus, concernant l’employabilité, la solution doit permettre un 
historique sur plusieurs années. En effet, dans le cadre de cursus sur plusieurs années cela 
permet de voir l’évolution de l’apprenant au fil des différentes années. Une représentation 
graphique de cette évolution doit être possible. 
 
Le formateur doit pouvoir faire une évaluation sur le groupe. 
 
Ces évaluations doivent être remplies par les différents acteurs à travers le portail web. La 
saisie ou modification doit pouvoir être bloquée par le service administratif passée une date 
limite. 
 
Pour la formation continue, à la fin de chaque session de formation, une évaluation est faite 
par les stagiaires. La solution doit permettre une saisie en ligne de l’évaluation à la fin de la 
formation ou après la formation. La saisie doit être personnalisée ou anonyme. Une 
représentation graphique des évaluations doit être possible et automatiquement gérée par le 
progiciel. 
 
Avec ces différentes évaluations, une représentation graphique des différents critères évalués 
pour chaque formateur doit être possible et gérée automatiquement par le progiciel. 
 
Les formateurs ne peuvent visualiser qu’un état récapitulatif des évaluations les concernant. 
En aucun cas ils ne doivent avoir accès à l’évaluation réalisée par l’apprenant. 
 
Des états de synthèse des évaluations doivent être possibles par module, par domaine, par 
site, par formateur, par salle, etc. 
 
 
 
 



 
Les notes 

 
La solution doit pouvoir gérer les notes dans le cadre de formations longues ainsi que le 
système de crédit ECTS. 
 
Les fonctionnalités attendues sont : 
 

• Gestion des coefficients sur matière et groupe de matières, barème, note éliminatoire, 
moyenne minimale, 

• Calcul des moyennes, 

• Classement, 

• Gestion des épreuves de rattrapage, 

• Gestion des examens, 

• Gestion des redoublements avec module optionnel ou dispensé, 

• Gestion des périodes avec blocage, 

• Gestion des dates limites de saisie des notes, 

• Gestion des crédits ECTS. Le nombre de crédit ECTS peut évoluer d’une année à l’autre 

• Edition de bulletin avec les notes et les crédits ECTS validés, 

• Gestion des appréciations par matière, par période, sur l’année, 

• Gestion des accès : un formateur ne peut noter ou mettre une appréciation que sur les 
apprenants de ses matières enseignées, 

• L’accès au bulletin par le stagiaire et le formateur n’est autorisé qu’après validation par 
l’administratif. 

 
 
➢ Portail web 
 
La solution doit intégrer un portail web intranet extranet avec un accès sécurisé. L’objectif est 
de fournir aux différents acteurs de la formation (apprenant, formateur, entreprise, 
administratif) un outil collaboratif qui permettra de partager les informations et documents. 
 
Certaines publications de documents générées automatiquement par le système telles que les 
bulletins de notes, les attestations mensuelles de présence, etc., passent obligatoirement par 
une phase de validation par le service administratif avec un droit particulier. 
 
L’objectif de ces publications automatiques après validation est de permettre aux utilisateurs 
de la plateforme web d’accéder à ces documents en ligne. 
 



Le service administratif pourra : 

• Publier des informations administratives pour les apprenants, les formateurs et 
l’entreprise par différents moyen (email, sms, etc.), 

• Mettre à disposition les différents règlements, notes d’information, etc. 
 
L’apprenant pourra : 

• Consulter ses informations administratives, 

• Accéder aux différents documents, 

• Consulter son planning de formation, 

• Consulter ses notes et éditer ses bulletins, 

• Consulter ses absences, retards, justifications d’absences, sanctions, 

• Consulter ses visites pédagogiques, 

• Consulter le cahier de texte, 

• Consulter et éditer ses attestations de présence, certificat de scolarité, 

• Consulter et éditer le livret d’apprentissage, 

• Consulter les divers documents de liaisons, 

• Gestion période d’accès à la plateforme. Un apprenant ne peut accéder à la plateforme 
que pendant la période de formation, 

 
L’entreprise pourra : 

• Visualiser ses informations administratives, 

• Accéder aux différents documents, 

• Accès au suivi de leurs dossiers (les stages en cours, le planning des participants avec 
le nombre d’heures déjà effectuées et le nombre d’heures restantes, l’état de leur 
facturation avec l’échéancier prévu, les documents mis à leur disposition, les résultats 
aux différents tests de leurs salariés ainsi que les recyclages règlementaires à venir, 
etc.), 

• Consulter le planning de l’apprenti, 

• Consulter les notes et appréciations de l’apprenti, 

• Consulter les comptes rendus de visites pédagogiques, 

• Consulter le cahier de texte, 

• Consulter et éditer les attestations de présence et certificat de scolarité de l’apprenti, 

• Suivre les progressions pédagogiques, 

• Mettre à jour les divers documents de liaisons. 
 
Le formateur pourra : 

• Visualiser ses informations administratives, 

• Accéder aux différents documents, 

• Consulter son planning, 

• Saisir les notes et appréciations, 

• Saisir les comptes rendus des visites pédagogiques, 

• Saisir le cahier de texte, 

• Visualiser le livret apprentissage, 

• Mettre à jour les divers documents de liaisons, 

• Avoir la possibilité de contacter via sms ou e-mail (apprenti, parents, maître 
apprentissage). 

 



Le portail web devra intégrer un module de préinscription en ligne avec validation par le 
service. Il devra disposer des fonctionnalités d’alertes. Il permettra d’alerter un utilisateur ou 
un groupe d’utilisateurs d’une information les concernant qui a été publiée sur le portail 
(modification de planning, bulletins de notes, etc.) 
 
 
➢ Facturation 
 
La solution doit pouvoir gérer le processus complet de facturation des sessions de formation, 
du devis à la facture jusqu’au règlement. 
 
Les fonctionnalités attendues sont : 
 

• Gestion des processus de devis, puis commande et ensuite facturation et suivi du 
règlement. 

• Type de tarif multiple (par stagiaire, par stage, à la journée, au forfait, par heure avec 
prise en compte des absences facturables ou non et des cours facturables ou non). 

• Gestion multi-financeurs (la formation est payée par l’apprenant, l’entreprise et le(s) 
organisme(s) financeur(s)). Répartition entre différents payeurs selon pourcentage et 
montant. 

• Gestion des remises en pourcentage et en valeur. 

• Possibilité d’avoir des tarifs différents par stagiaire pour une même session de 
formation. 

• Possibilité de facturer une autre entité que l’entité ayant commandé la prestation. 

• Possibilité de facturer des services autres que la formation mais qui sont rattachés ou 
pas à la formation (ex : support de cours) et sans nécessité la saisie d’un emploi du 
temps. 

• Possibilité de facturer une formation sans saisir un emploi du temps, seul le nombre 
d’heures global est saisi pour la facturation et le paiement des formateurs. 

• Gestion des avoirs, il ne doit être possible de générer des avoirs qu’à partir d’une 
facture. 

• Gestion facturation intra entreprise (tous les stagiaires sont regroupés sur la même 
facture). 

• Gestion des échéanciers de facturation, dans le cadre de l’Association C.F.A. de Haute-
Corse, c’est 30 jours fin de mois. 

• Gestion des avoirs partiels. 

• Etat des brouillards de facturation : état permettant de vérifier les éléments constituant 
la facture tels que le payeur, le bénéficiaire, le montant facturé, le code analytique, les 
comptes comptables. 

• La facture doit disposer d’un champ information/commentaire de type texte sur 
plusieurs lignes. 

• Edition des factures au format PDF (une facture est constituée d’1 original et 3 copies). 

• Etat de la facturation, formation facturée, formation restant à facturer, montant prévu, 
montant facturé et montant restant à facturer par stagiaire. 

• Etat du chiffre d’affaires par compte produit, par unité de facturation. 

• Transfert des factures vers le logiciel de comptabilité QUADRA avec un rapport de 
transfert. 

• Gestion de date limite de facturation, une fois le transfert comptable des factures du 
mois réalisé, le système doit interdire la possibilité de générer une facture antérieure à 
cette date limite (donnée paramétrable, ex. : tous les 15 du mois impossible de générer 
des factures sur le mois précédent). 

• Interdire la double facturation d’une session de formation. 

• Sécurité : la génération des données de transfert vers la comptabilité ne peut se faire 
qu’avec un droit particulier. 

 



➢ Statistiques, tableaux de bord et documents 
 
Outre la totalité des statistiques et tableaux de bord qui sont fournis avec la solution, un outil 
de reporting doit être livré afin de permettre la réalisation d’états spécifiques sur tous les 
champs de la base de données pour les besoins spécifiques. Cet outil doit permettre l’export 
des données vers le tableur Excel. 
 
Statistiques  Commerciales 

Progression CA par client, par produit, par secteur d’activité, par service et par site. 
 

Statistiques  Financières 
Progression CA par produit, département, secteur d’activité, secteur géographique, par 

financeur. 
 
Tableaux de bord 
 Activité formateurs (Nombre d’heures d’animation, par matière, etc.). 
 Activité par service, par site et par dispositif. 

Indicateur qualité (taux d’obtention des diplômes, taux d’ouverture des sessions). 
 Nombre d’heures par stagiaire sur une période (réalisé, prévu, restant) avec absences 
justifiées et non. 
 Activité commerciale (contacts téléphoniques, rendez-vous, propositions (encours, 
signées, annulées), etc.). 
 Taux de rentabilité d’une session. 
 Bilan pédagogique et financier. 
 Etat de réalisation des formations. 
 
Les statistiques et tableaux de bord doivent pouvoir être calculés sur des périodes variables de 
date à date. 
 
Ces listes de statistiques et de tableaux de bord ne sont pas exhaustives. 
 
Documents 
La liste des documents suivant est loin d’être exhaustive, mais dans tous les cas la solution 
doit permettre de créer de nouveaux documents qui devront être gérés par le logiciel. 
 

Les conventions de stage, de formation. 
Invitations. 
Les contrats formateurs. 
Bilan Pédagogique et Financier (CERFA). 
Contrat de professionnalisation (CERFA). 
Différentes enquêtes réglementaires (effectifs, enquête SIFA, CCCA BTP ….). 
Liste des stages par date de démarrage. 
Liste des participants inscrits à un stage (avec date de rupture éventuelle). 
Attestation de présence, feuille d’émargement… 



 
Des courriers sont envoyés à différentes phases allant du recrutement à la fin de stage et 
au-delà. Ces courriers doivent pouvoir être gérés par le logiciel et sans avoir à ressaisir des 
informations existantes dans la base. 
 
Des sms (tirés de modèles préenregistrés) auront la possibilité d’être envoyés durant les 
différentes phases. 
 
Le système doit permettre de générer tous les états nécessaires et notamment des emplois du 
temps facilement compréhensibles par les apprenants, des feuilles d’émargement… 
Il doit, en autre, permettre le transfert automatique de différentes enquêtes réglementaires et 
bilans finaux vers les différents partenaires (Région, Rectorat, Education Nationale, etc.). 
 
Etats spécifiques pour les différents partenaires 
 

• Bilan pédagogique et Financier ; 

• Enquête SIFA ; 

• Enquête 51 ; 

• Enquête SISE ; 

• Calcul des indemnités Transport Hébergement Restauration. 
 
 
➢ Interfaces 
 
Le progiciel doit disposer des différentes interfaces avec les applications déjà existantes :  
 

- Facture : Export des factures vers le logiciel de comptabilité. 
- Règlement : Intégration des règlements à partir d’un export du logiciel.  
- Interface Entreprises avec notre site internet. 

 
➢ Campagnes SMS 
 
Le progiciel doit disposer d’une fonctionnalité permettant le couplage avec un abonnement 
d’envoi de SMS. Le progiciel doit avoir la possibilité d’envoyer au même titre que les e-mails, 
des SMS personnalisés basés sur des modèles d’envoi. 
 
Le progiciel devra proposer aussi la possibilité de créer des campagnes SMS basées sur des 
groupes d’individus (secteurs, artisans, métiers, etc.). 
 
 
➢ Sécurité 
 
Sécurité d’accès 
 
La solution proposée doit obligatoirement gérer différents profils utilisateurs. Ces profils 
définiront les droits d’accès aux modules du progiciel. Par exemple l’accès au module de 
gestion des notes doit se faire selon une habilitation particulière. 
 
De plus le logiciel doit être conforme aux prérequis du règlement général sur la protection des 
données (RGPD). 
 
Sécurité dans la saisie 
 
Les éléments modifiés doivent être référencés dans des fichiers de log. Sur chaque fiche ou 
écran de saisie, il doit être renseigné la date, l’heure, le champ modifié et l’identifiant de la 
personne ayant effectué la modification. 



Une historisation des modifications doit être possible afin de pouvoir consulter les dernières 
modifications effectuées. 
 
Sécurité dans l’activité 
 
Une des grandes difficultés dans la gestion des formations est la modification des données 
(emplois du temps, interventions, absences, etc.) d’activité antérieure. Souvent les services 
administratifs modifient des données antérieures, ce qui entraine des incohérences dans le 
suivi d’activité, exemple un bilan mensuel qui ne présente plus le même résultat un mois 
après la première édition. 
 
La solution proposée doit gérer un système de date « de clôture » où en-deçà de laquelle toute 
modification ayant un impact sur l’activité ne soit plus possible (changement emploi du 
temps, changement ou saisie d’absence, changement de participation au cours, etc.). 
 
Le paramétrage de cette date doit être simple et de type variable. Par exemple toute 
modification sur les cours avant « date du jour-30 » est impossible. 
 
Par ailleurs, une désactivation temporaire de cette date de clôture par une personne habilitée 
doit pourvoir se faire afin de permettre les modifications justifiées et validées. 
 
Les documents à disposition des apprenants, formateurs et entreprises doivent être effectués 
suite à une phase de validation. Exemple : les bulletins de notes et attestations mensuelles de 
présence ne peuvent être disponibles qu’après validation du service administratif. 
 
Sécurité des listes de valeurs 
 
Les données constituant les listes de valeurs évoluent comme toutes informations. Le progiciel 
doit gérer l’obsolescence de ces éléments. Une fois la donnée indiquée comme obsolète, cette 
information n’est plus proposée comme choix possible à l’utilisateur. 
 
 

9. Reprise des données 

 
Un import de données dans la base par l’intermédiaire de fichiers au format csv ou xls doit 
être possible afin de permettre, à minima, une reprise de la base des entreprises, contacts et 
formateurs, apprenants, venant de logiciels tiers. 
 
 

10. Plateforme de test 

 
Avec son offre, le candidat devra obligatoirement mettre à disposition pendant une période 
minimum d’un mois une plateforme de test accessible via internet ou sous forme de serveur 
virtuel et permettant de tester l’ensemble des fonctionnalités du progiciel. 
 
 

11. Environnement technique 

 
Le candidat devra donner un descriptif détaillé de son architecture pour l’hébergement 
de la solution. Il devra décrire clairement dans son offre les références et les 
spécifications techniques du ou des matériels nécessaires pour garantir le respect des 
fonctionnalités des performances, des capacités et des temps de réponse annoncés. 
 
Le titulaire garantira l'adéquation parfaite entre les performances et fonctionnalités 
annoncées de sa solution et le matériel et logiciel informatique existant de l’Association 
C.F.A. de Haute-Corse. 



 
De plus le candidat devra donner une preuve de la localisation en France des données 
gérées par la solution proposée. 
 
 
Environnement du système d’information 
 
 
 
 



 
Le CFA héberge actuellement ses serveurs dans ses propres locaux.   
 
 Serveur LENOVO X3650 qui a les rôles suivants : 
  DNS 
  DHCP 
  WINS 
  AD 
 
Ce serveur héberge également l’application de facturation DIAFACT. 
 
 Serveur LENOVO X3550 où sont installées les différentes applications qui doit 
nécessairement évoluer. 

 
Les Poste informatique client sont de type : Intel Core I5 – 8Go de RAM – 256 Go de disque 
SSD 

- Système de messagerie hébergée OFFICE 365 
- Suite bureautique Microsoft Office 365  
- Navigateurs internet Edge, Chrome, Firefox  
- Antivirus Trend SMB WORRYFREE  

 
Les 4 Sites sont interconnectés par le biais d’une solution VPN. Le candidat devra fournir 
au CFA les éléments nécessaires pour les ouvertures de ports sur le FIREWALL 
STORMSHIELD. 

➢ Système de Gestion de Base de Données - SGBD 

 
Le C.F.A. de Haute-Corse utilise, à ce jour, le logiciel QOUANTIC fonctionnant sous une 

base HFSQL Serveur de PC Soft (WinDev). 
 

➢ Sécurité 

Suite à la publication, sur internet, d’informations, le candidat expliquera de façon 
détaillée, complète et illustrée, l’ensemble des moyens qu’il mettra en œuvre pour 
garantir la sécurité des données et l’imperméabilité totale des données du C.F.A. de 
Haute-Corse.  Il devra décrire l’architecture informatique proposée. 
De même, les contraintes et spécificités vis-à-vis des sauvegardes et restitutions des 
données devront être disponibles dès l'installation du logiciel. 
Les procédures de sauvegarde seront programmées sur les serveurs hébergeant la 
solution. Les procédures de sauvegarde et de restauration seront fournies au service 
informatique. 
 



 

➢ Réseau 

La solution proposée devra fonctionner obligatoirement sur le réseau local du CFA de 
Haute-Corse (Site Principal et Sites secondaires) Type Ethernet gigabit TCP/IP. 

 
Le site de Furiani dispose d’un accès FIBRE de type FTTO pour une bande passante de 
100 Mbits en Download et 100 Mbps en upload. 
 
 
Le site de Ghisonaccia reste à équiper. 
 
Le site de CORTE reste à équiper. 
 
Le site d’Ile Rousse  reste à équiper. 

 
Le candidat devra proposer une solution de fonctionnement sur l’ensemble  des postes 
informatique des différents sites de l ’Association C.F.A. de Haute-Corse. 
 

 
12. Environnement utilisateur 

Configuration du site 
 
Le site de l’association C.F.A. de Haute-Corse avec 11 UTILISATEURS : 

• Scolarité : 02 utilisateur responsable des emplois du temps 

• Administration prospection : 04 utilisateurs 

• Administration (RH, Compta, Gestion, Direction) : 05 utilisateurs 
 
Ainsi que des utilisateurs avec des droits limités :  

• L’ensemble des Formateurs (appels, bulletins, etc. 

• Apprenants (visualisation planning, cours, etc.) 

• Entreprises (visualisation planning, cours, etc.) 
 
 

13. Les documents à fournir dans votre offre 

 
Un soin particulier sera apporté à la remise d’une documentation claire et complète. Les 
candidats devront fournir un descriptif fonctionnel et un descriptif technique de leur solution 

et devront remplir le tableau précisé en annexe "Tableau support de réponse". Ils devront 
préciser les pré-requis techniques en termes de matériels pour une bonne utilisation du 
produit. 
 
Un schéma de la base de données sera fourni et commenté. En plus du support papier, il sera 
fait appel autant que possible à une documentation interactive en « ligne ». 
A l’issue du projet, l’Association « C.F.A. de « Haute-Corse » sera propriétaire de tous les 
documents produits au cours de l’étude. 
Toute la documentation technique produite sera fournie sous forme de fichier électronique au 
format d’une suite bureautique de type Microsoft ou OpenOffice et Microsoft Visio pour toute 
représentation de la base de données. 
 
 

14. La garantie 

Le produit dispose d’une année de garantie à compter de la date de mise en production. Cette 
garantie comprendra : 



• Une assistance téléphonique fonctionnelle et technique pendant les horaires 
administratifs (du lundi au vendredi, de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00). 

• La correction d’anomalies de fonctionnement et leurs conséquences sur la pérennité 
des données. 

• La maintenance des performances des bases de données et des traitements. 
 
Après chaque appel, le prestataire adressera un e-mail confirmant la prise en compte de 
l’appel, une description du problème et le délai estimatif de sa résolution. Après toute 
intervention, le prestataire fera un rapport écrit décrivant les opérations réalisées et il le 
transmettra aux responsables de projet. 
Toute modification entraînera la mise à jour des différentes documentations. 
 
 

15. Contrat de maintenance 

 
Le candidat doit proposer un contrat de maintenance renouvelable annuellement. Ce contrat 
doit intégrer l’assistance utilisateur, les correctifs logiciels ainsi que les mises à jour dues aux 
évolutions législatives obligatoires. 
 
 

16. Formation du personnel (option) 

 
Un groupe de 9 personnes devra être formé sur la totalité des fonctionnalités du logiciel (à 
l’exception de la partie technique/informatique).  
 
Ces personnes ayant en charge de former le reste des utilisateurs, le prestataire aura 
l’obligation de leur fournir les moyens nécessaires à la bonne réalisation des dites formations 
(support de cours et manuel utilisateur). 
 
Le candidat assistera et conseillera le service informatique de l’Association « C.F.A. de 
Haute-Corse » dans le paramétrage du progiciel. 
 



ANNEXE  
 
 

 Réponse du candidat 

Fonctionnalités 

Fonctionnalité 
prise en 
compte 

Oui / Non 

Observations 

Gestion multi-site et multi-
service 
 
Gestion profil utilisateur 
 

  

Gestion commerciale 
 
Gestion des demandes 
d’information 
 
Gestion des candidats, 
concours, sélection 
 
Gestion des contacts 
 
Gestion des devis, propositions 
commerciales 
 
Gestion des relances, 
génération courrier 
automatique 
 
Gestion annuaire des anciens 
 

  

Gestion formateurs 
 
Gestion des contrats vacataires 
 
Gestion des bons de commande 
prestataires 
 
Suivi  et rémunération des 
contrats et bon de commandes 
formateur 
 
Historique des prestations et 
vacations des formateurs 

  

 



 

 Réponse du candidat 

Fonctionnalités 

Fonctionnalité 
prise en 
compte 

Oui / Non 

Observations 

Gestion des actions de 
formation 
 
Gestion candidats. Suivi, 
contrôle, relance, retrait dépôt 
dossier, relance, convocation 
 
Gestion promotion sur 
plusieurs années 

 
Gestion des groupes et sous-
groupes 
 
Gestion des parcours 
individuels 
 
Gestion codification analytique 
par formation 
 
Gestion convention 
pluriannuelle 
 
Visualisation graphique des 
plannings 
 
Outil d’aide à la planification 
 
Planification graphique par 
glisser-déposé 
 
Gestion des stages en 
entreprise 
 
Gestion des notes avec gestion 

des crédits ECTS 
 
 

  

Gestion formation continue 
 
Gestion des devis 
 
Gestion session inter intra 
Codification analytique 
 
Gestion session e-learning 
 
Edition automatique des 
courriers 
 
Edition feuille émargement par 
formation, par groupe, par 

  



stagiaire 
 

Gestion pédagogique 
 
Catalogue de formation 
 
Possibilité inscription multiple 
 
Gestion parcours individualisé 
 
Gestion rupture entreprise et 
apprenant sur une période 
 
Gestion graphique et simple 
des absences, retards ou 

départ anticipé d’un cours 
 
Génération courrier absences 
avec relevé 
 
Gestion absence longue durée 
 
Gestion malus bonus générés 
par les absences 
 
Gestion des radiations 
 
Gestion graphique des 
plannings de formation 
 
Outil d’aide à la planification 
 
Gestion indisponibilités et 
préférences formateurs 
 
Gestion calendrier 
apprentissage 
 
Gestion livret apprentissage 
 

Gestion du cahier de texte 
 
Gestion des visites 
pédagogiques 
 
Gestion des diplômes 
formations longues et 
formations règlementaires 
(permis CACES) 
 
Gestion des conventions, 
convention pluriannuelle 
 

  

Planification 
 
Planification des cours de type 
graphique par glisser déposé 

  



 
Duplication des cours sur une 
sélection de cours, une 
semaine planifiée sur plusieurs 
semaines ou mois 
 
Alimentation des agendas 
apprenant et formateur par les 
planifications 
 
Edition des emplois du temps 
sous forme graphique 
 
Apprenant ne peut être 
participant à 2 cours se 

chevauchant 
 

Gestion des périodes en 
entreprises 
 
Gestion des salles 
 
Gestion des moyens 
pédagogiques 
 

  

Gestion des évaluations en fin 
de formation et post formation 
Saisie en ligne à partir du 
portail web 
 
Evaluation des stagiaires par le 
formateur 
 
Evaluation des modules de 
formations par les apprenants 
 
Evaluation du groupe par le 
formateur 
 
Evaluation peut être anonyme 

ou personnalisé dans le cadre 
de la formation continue 
 
Historisation des évaluations 
stagiaires sur plusieurs années 
 
Représentation graphique des 
résultats des évaluations 
 
Gestion des notes et crédits 
ECTS 
 
Gestion des bulletins de notes 
 
Saisie des notes et appréciation 
par le portail web 
 

  



Portail web 
 
Accès administratif 
Publication des documents 
administratifs 
 
Accès apprenant 

• Consulter ses 
informations 
administratives 

• Accéder aux différents 
documents 

• Consulter son planning 
de formation 

• Consulter ses notes et 

éditer ses bulletins 

• Consulter ses absences, 
retards, justifications 
d’absences, sanctions 

• Consulter ses visites 
pédagogiques 

• Consulter le cahier de 
texte 

• Consulter et éditer ses 
attestations de présence, 
certificat de scolarité 

• Consulter et éditer le 
livret d’apprentissage 

• Consulter les divers 
documents de liaisons 

• Gestion période d’accès 
à la plateforme. Un 
apprenant ne peut 
accéder à la plateforme 
que pendant la période 
de formation 

 
Accès entreprise 

• Visualiser ses 

informations 
administratives 

• Accéder aux différents 
documents 

• Accès au suivi de leurs 
dossiers (stages en 
cours, planning, 
facturation, résultats 
aux différents tests de 
leurs salariés ainsi que 
les recyclages 
règlementaires à venir, 
etc.) 

• Consulter le planning de 
l’apprenti 

• Consulter les notes et 
appréciations de 

  



l’apprenti 

• Consulter les comptes 
rendus de visites 
pédagogiques 

• Consulter le cahier de 
texte 

• Consulter et éditer les 
attestations de présence 
et certificat de scolarité 
de l’apprenti 

• Suivre les progressions 
pédagogiques 

• Mettre à jour les divers 
documents de liaisons 

 
 
Accès formateur 

• Visualiser ses 
informations 
administratives 

• Accéder aux différents 
documents 

• Consulter son planning 

• Saisir les notes et 
appréciations 

• Saisir les comptes 
rendus des visites 
pédagogiques 

• Saisir le cahier de texte 

• Visualiser le livret 
apprentissage 

• Mettre à jour les divers 
documents de liaisons 

 
Module de préinscription en 
ligne 
 

Facturation 
 

Gestion devis jusqu’à 
facturation et règlement 
 
Type de tarif multiple 
 
Gestion multi-financeurs 
 
Gestion remise en pourcentage 
et en valeur 
 
Possibilité d’avoir des tarifs 
différents par stagiaire d’une 
même formation 
 
Possibilité de facture une autre 
entité que celle qui a 
commandé 
 

  



Possibilité de facturer des 
services autres que la 
formation 
 
Gestion des avoirs partiels 
 
Gestion facture intra entreprise 
 
Gestion échéancier de 
facturation 
 
Etat brouillard de facturation 
 
Edition de factures au format 
pdf en multi-exemplaire 

 
Etat de la facturation 
 
Etat du CA 
 
Transfert des factures vers 
logiciel comptabilité de la CMA 
 
Récupération des éléments de 
règlements de la comptabilité 
de la CMA 
 
Gestion date limite de 
facturation 
 
Interdire la double facturation 
d’une formation 
 

Statistique, tableaux de bord et 
documents 
 
Outil de reporting 
 
Statistiques commerciale, 
progression CA par client, par 

secteur d’activité, par service et 
par site 
 
Progression CA par produit 
 
Activité formateurs, nb heures 
animation, par matière etc. 
 
Bilan pédagogique et financier 
 
Etat de réalisation des 
formations 
 

  

Documents 
 
Conventions de stage, de 
formation 

  



Invitations 
 
Contrats formateurs 
 
Bilans pédagogiques et 
financiers 
 
Enquêtes SIFA, CCCA BTP 
 
Calcul des indemnités THR 
 

Interfaces 
 
Interface avec Compta CMA 
Export facture 

Intégration des règlements  
 
Interface avec SIRH CMA 
Export des éléments de paie 
des contrats vacataires  
 
Import et export des données 
entreprises, contact, 
apprenant, formateur, 
catalogue de formation, module 
de formation 
  
Interfaçage avec un prestataire 
d’abonnement SMS 

 

  

Sécurité 
 
Historique des modifications 
 
Système de date de clôture 
empêchant toute modification 
antérieure à la date de clôture 
 
Date de clôture paramétrable 
et variable 

 
Désactivation temporaire de la 
date de clôture avec un droit 
particulier 
 
Gestion obsolescence des 
données des listes de valeurs 
 

  

 


