
Un outil national  
commun aux laboratoires 

et à leurs établissements de 
rattachement, pensé pour 

les chercheurs

Vers une meilleure 
connaissance des projets et 
des activités de recherche 

des laboratoires af in de 
faciliter leur pilotage

Formation et Vie de l'Étudiant

La solution  
de gestion  

de l’activité de 
formation continue 
et de l’alternance, 

créée par les 
établissements, 

pour les 
établissements

Les bénéf ices
 

→ pour 
l'utilisateur

Centralise les données métiers 
dans un seul logiciel

Évite les doubles saisies

Facilite la continuité de service

→ pour  
l'établissement

Permet la clarification 
et la traçabilité des processus 

Garantie la démarche qualité 

Facilite la collaboration 
entre les différents services  

Est un instrument dialogue 
avec l'espace numérique 

de la formation professionnelle 

→ pour le SI 
de l’établissement

Qualifie, fiabilise 
et sécurise les données 

Échange de données 
inter-applicatifs 

Avec la participation de la DGESIP et la FCU
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gestion 
pédagogique
● Création de l'offre 
de formation
● Convocations
● Suivi d'assiduité 
et émargement
● Certification
● Suivi des abandons 

→ Gestion  
prestations/tarifs
● Droits d’inscription
● Frais de formation
● Remises globales  
ou par financeur

→ Facturation
● Gestion des échéances 
et du pro-rata 
● Emission d’annexes  
financières à la facture  
de vente
● Prise en compte de la 
subrogation de paiement 
& du multi-financeur 
● Déversement  
des éléments de factures  
ou commandes de vente

→ Gestion  
des recettes
● Régie et suivi  
des encaissements 
● Ordre de facturation  
des tiers
● Affectation par centres  
de profit, EOTP

gestion des 
intervenants
● Affectation d’intervenants  
aux enseignements
● Suivi des heures 
prévisionnelles et réalisées
● Extraction 
des heures réalisées
● Préparation 
des éléments de la paie 

→ Suivi administratif  
et financier des activités
→ Suivi analytique  
des produits et charges  
de formation
→ Catalogue de formations
→ Indicateurs qualité liés  
à la certification de services  
FCU, Qualiopi,...
→ Préparation des données  
pour les enquêtes N°6 et BPF
→ Extraction de données sifa
→ Tableau de bord de suivi
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gestion 
administrative 
→ Accueil, 
information
● Prise en compte 
des différents projets 
de formation

→ Candidature
● Formation diplômante
● Formation en alternance
● VAE, VAPP
● Formation courte 
et/ou qualifiante ou DPC

→ Conventionnement 
et contractualisation 

→ Inscription 
d'une personne 
→ Inscription de 
groupe de personne 
→ Editions
● Conventions / Contrats
● Feuilles d'émargements 
● Attestations 
● Certificats d’assiduité
● Certificats de réalisation
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Les
stagiaires

Les
employeurs

Les
financeurs

Les
intervenants

Les
gestionnaires

FCA  
Manager

 les acteurs gérés 

 pilotage : 

Un périmètre 
fonctionnel 
complet, robuste 
et actualisé 
FCA Manager est un logiciel 
de gestion de la formation 
continue et de l’alternance 
co-construit par l’Amue 
avec des universités 
de la communauté.

À travers de nombreuses 
fonctionnalités intégrées, FCA 
Manager gère toutes les étapes 
du process métier de la formation 
continue et de l’alternance

Une off re Amue 
intégrée et ouverte
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Mon 
Compte 

Formation

Scolarix Mangue

Celcat Siham

ADE OSESIFAC

offre de 
formation

offre de formation

intervenants

prospectspilotage

L’Amue  
vous accompagne  
tout au long  
de votre déploiement 
sur différents 
chantiers :  
→ Un séminaire de lancement 
avec atelier de cadrage du projet
→ Une formation  
modélisation et paramétrage
→ Une formation  
fonctionnelle à l'outil
→ Ateliers et salles  
ouvertes thématiques
→ Un espace  
documentaire et collaboratif 
→ Un outil d'assistance  
et de maintenance
→ Listes d’échanges  
entre utilisateurs 

socle  
technique 
→ Système Linux 64 bit
→ PHP 7.4 / Symfony 3.4*
→ Serveur Apache HTTP 
ou équivalent
→ Oracle Database 19c*
→ Authentification CAS, LDAP(S) 
ou Base de données

* Versions données  
à titre indicatif  
et pouvant évoluer.

→ possibilité 
de déposer  
tout type 
de documents

gestion  
financière



www.amue.f r

 Contact
drem@amue.f r

Rejoignez  
la communauté 
FCA Manager,
Communauté active, 
impliquée et engagée : 
→ Des Cafés FCA Manager 

→ Des lab'u 

→ Des TAF -  
Trucs et Astuces 

Démonstration 
de l’outil, atelier 
technique, 
retours sur une 
fonctionnalité, 
problématique 
métier, veille 
juridique…  
du spécifique 
au général, 
 du fonctionnel 
au technique, 
tous les sujets 
sont traités 
lors de ces 
rencontres.

fca
manager

sept. 
2021Un déploiement  

en 6 mois

En + Des salles  
ouvertes mensuelles
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Trois évènements clefs 

Un séminaire  
de lancement 

Une formation 
« Paramétrage  

et modélisation » 
/ 2 jours 

en présentiel

Une formation 
fonctionnelle 
outil / 3 jours 
en présentiel

http://www.amue.fr
mailto:drem%40amue.fr?subject=

