GBCP : LE PLAN DE CONSTRUCTION DE
LA SOLUTION DANS SIFAC

La prise en compte dans le SI : Sifac
+ Etat d'avancement :
•

Phase de conception qui se termine en octobre 2014

+ Étapes à venir
•
•
•

25/06/2014

Plan de bascule (reprise des flux en cours fin 2015)
Validation de la conception
Réalisation ( 3eme trim. 2014 ) et recette (1er trim. 2015)
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Les points d’attention axe système d’information
1/2
+ Difficultés à obtenir toutes les réponses des ministères aux
questions posées, notamment sur la nomenclature
budgétaire et comptable unique, et sur le format attendu de
certains états règlementaires
+ Capacité à produire l’information aux différents niveaux
(nouvelle organisation) et sur les différents axes (nouvelle
définition compta budgétaire)
+ Passage à un plan de comptes unique M9

25/06/2014
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Les points d’attention axe système d’information
2/2
+ Bascule de un à deux budgets (encore jamais réalisé sur
SAP)
+ Pas d’établissement pilote (validation fonctionnelle réalisée
exclusivement sur des bases test)
+ Gestion de la période de transition (fin 2015 sur les
modalités actuelles et préparation de 2016 en configuration
GBCP)
+ Etude en cours d’un passage d’une logique métier à
processus en termes d’habilitations

25/06/2014
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Livraison de la solution dans Sifac
+ Eté 2015 : Mise en place du double budget, prérequis à
l’élaboration du budget 2016
+ 1er janvier 2016 : Activation des contrôles budgétaires
nécessaires à son exécution sur 2016
+ Lotissement des livraisons des nouvelles fonctionnalités sur
l’année 2016, en fonction de leur criticité et de la charge
globale de développement, non encore maitrisée à ce jour

25/06/2014
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Se préparer dès aujourd'hui
+ La solution SIFAC actuelle permet déjà de préparer certains
aspects du passage en mode GBCP :
•
•

•
•

13/06/2014

Construction d’un plan de trésorerie : module trésorerie
existant qui sera enrichi par des données en amont des flux
(commandes, contrats…)
Suivi des conventions, échéanciers de versement : module
convention (eOTP / contrats SD) permettant de saisir des
jalons et des événements de gestion se traduisant en
trésorerie (appels de fonds, justifications intermédiaires).
Livraison programmée des évolutions liées aux nouvelles
instructions
Dématérialisation des factures, CHD outillés dans SIFAC
Retours d’expérience sur la mise en œuvre de la
comptabilité analytique dans SIFAC
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Formations Sifac GBCP
+ La Formation aura lieu en 4 étapes :
1) Les référents des ateliers GBCP + Stéria + Amue élaborent
les supports et la base de formations
2) L’Amue + Stéria forment les formateurs
3) Stéria + formateurs forment les référents établissement (2
par établissement)
4) Les référents établissement forment les gestionnaires en
interne : calendrier et volume variable selon la taille et le
nombre de gestionnaires au sein de l’établissement
Pour la formation des gestionnaires à l’exécution en mode
GBCP, l’Amue mettra a disposition des établissements des
supports et assurera l’hébergement des bases de formation.
25/06/2014
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Formation Sifac GBCP : 4 modules
+ 4 modules de formation initiales :
•
•
•
•

Module 1 Budget : 3j, entre mai et juillet 2015
Module 2 Exécution : 5j, entre septembre et novembre
2015
Module 3 Opérations pluriannuelles : 3 j, entre novembre
2015 et janvier 2016
Module 4 Clôture : 3j, entre mai et novembre 2016

+ Pour chaque module, nous organisons 17 sessions de 12
personnes, 2 à 3 sessions se dérouleront en parallèle (Paris,
Montpellier et éventuellement un autre lieu de formation)

25/06/2014
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Planning prévisionnel
2015
Janvier

2016
Février

Formation GBCP SIFAC

Module 1
Budget, Tréso
Reporting

Mars

Avril

Préparation
support et base
de formation

Module 2
Exécution

Mai

Juin

Formation
de
formateurs

Juillet

Formation des
référents
établissements

Sept

Octobre

Nov

Déc

GBCP
Formation des
gestionnaires
établissements

Préparation support et base Formation
de
de formation
formateurs

Module 3
Opérations
pluriannuelles

25/06/2014

Aout

Formation des
référents
établissements
Formation des gestionnaires
établissements

Préparation support et base Formation
de
de formation
formateurs
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Formation des référents
établissements
Formation des
gestionnaires
établissements
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Formation GBCP Sifac - Appel à candidatures
+ Nous n’avons pas assez de formateurs parmi les référents
GBCP (qui ne peuvent se mobiliser pour toutes les
formations outils).
+ Nous cherchons donc des volontaires :
•
•

Experts métier dans un des 4 domaines
Ayant une autorisation de cumul d’activités

+ Un formulaire en ligne est disponible sur le site de l’Amue
« Etre formateur Amue c’est à la fois diffuser des méthodes de travail et avoir la
souplesse de les adapter aux caractéristiques propres à chaque établissement »

25/06/2014
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