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 1 Introduction

AMFORE (Agréments, Modules, FORmation et Evaluation) est un outil national qui couvre l’ensemble
des formations modulaires et spécifiques maritimes métropolitaines et d’outre-mer. Elle référence les
versions de formations ainsi  que les prestataires agréés et  intervenants nécessaires au suivi  de
l’ensemble des opérations de gestion des candidats tout au long de la session.

La version publiée, cette année, présente des évolutions liées entre autre, au rapprochement des
candidats saisis dans AMFORE et des administrés référencés dans l'application ADM, au contrôle
automatique des conditions d'inscription, aux saisies des données prestataires, etc dont le détail est
fourni dans la liste ci-dessous.

 2 Liste des évolutions/corrections

Présentation de l'application PROMETE

Ergonomie globale     :
- Enregistrement des « données prestataires »

Rubrique «Référentiels»     :
- Paramétrage des conditions d'inscription (réservé MOA)

Rubrique «     Sessions     »     :
- Affichage d'une session dans l'application PROMETE
- Rapprochement candidat (AMFORE) et administrés (ADM)
- Contrôle automatique des conditions d'inscription
- Caractère complet d'une session

Rubrique «     Formation     »     :
- Enregistrement du suivi d'un candidat et clôture de la session
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 3 Détail des évolutions/corrections

 3.1 Présentation de l'application PROMETE
Parce-que plusieurs points  d'évolutions se rattachent  à la  nouvelle  application,  PROMETE, il  est
nécessaire d'en faire une brève présentation.
PROMETE est un catalogue d'offre de formation accessible par internet. Il prend sa source dans les
formations créées par les prestataires et validées par les services locaux.
Cette application est accessible via l'URL suivante :
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/organismes-publics-et-prives-formation

Écran extrait de PROMETE : exemple recherche simple

PROMETE dispose  d'une  « recherche  simple »  (qui  permet  une  recherche  en  tapant  un  mot.
Exemple « Ecole » dans le champ « Qui ? ») et d'une « recherche avancée » composée de listes
déroulantes pour sélectionner une formation, une ville, une période ou un organisme de formation.
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Écran extrait de PROMETE : exemple recherche avancée

Chaque prestataire  agréé dispose d'une visibilité  et  ce  même si  aucune  session  n'est  planifiée.
Seules  les  sessions  égales  ou  supérieures  à  la  date  du  jour  sont  affichées.  Cela  permet  aux
professionnels de la mer de prendre directement contact avec l'organisme de formation.
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Un compteur de places est mis en places pour faciliter la recherche

Si le nombre de candidatures validées atteint le nombre de places par sessions, le compteur passe à
« complet »
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 3.2 Ergonomie globale

 3.2.1 Enregistrement des données prestataire

Sur  toutes  les  pages  de  l'application,  figure  en  dessous  du  bouton  « Déconnexion »  un  bouton
« Données prestataire », il permet à ce dernier de saisir les données le concernant.

En effet, cette nouvelle version est en relation avec le catalogue de formations disponible sur internet,
PROMETE. Grâce à ce catalogue, les professionnels de la mer pourront prendre directement contact
avec les organismes de formation agréés.

Une première partie de l'écran permet de gérer ses informations, notez que le site web est cliquable
sur la page de PROMETE.

Une fois ces données enregistrées, elles apparaissent ainsi sur PROMETE
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Copie d'écran extraite de l'application PROMETE

La deuxième partie de cet écran est consacré aux logos.
Il est désormais possible pour le prestataire de charger lui-même ses logos. Attention, ceux-ci doivent
respecter les dimensions affichées à l'écran. A défaut, l'image pourrait être déformée.
Une fois  les logos chargés,  le  prestataire  peut  visualiser  le  rendu via  le  bouton « prévisualiser
l'attestation »

Notez que les attestations déjà délivrées ne sont pas impactés par les nouveaux logos.

 3.3 Rubrique «Référentiels»

 3.3.1 Paramétrage des conditions d'inscription (réservé MOA)

La Maîtrise d'Ouvrage a accès à deux nouveaux champs :
- Condition d'inscription facultative
- Contrôle automatique
Ces champs ont un impact direct sur le service local ainsi que le prestataire. En effet si la
« condition d'inscription facultative » est à « oui », il ne sera plus obligatoire de la valider.
Si  le  contrôle  automatique  est  actif,  d'un  coup  d’œil,  grâce  au  système  de  couleur
(vert/rouge), les utilisateurs sauront si le candidat remplit ladite condition d'inscription.
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 3.4 Rubrique « Sessions »

 3.4.1 Affichage d'une session dans l'application PROMETE

Lors de la création d'une session, le prestataire peut choisir  de publier ou son sa session sur
PROMETE.

Une fois la session validée par le service local, il n'est plus possible de modifier le 
choix de la publication de la session sur PROMETE.
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 3.4.2 Rapprochement candidat (AMFORE) et administrés (ADM)

Dans la version précédente, seuls les candidats référencés dans l'application ADMINISTRES
pouvaient  être  validés  par  le  service  local.  Désormais,  si  le  candidat  n'est  pas  encore
référencé, le prestataire peut l'inscrire en cochant la case « Numéro d'identification marin
non connu »

Au cours de la  validation du dossier  candidat,  le  service  local  est  invité  à rapprocher le
candidat

Un nouveau bandeau alerte l'utilisateur que soit le candidat n'existe pas, soit il n'a pas été
saisi via son « numéro d'identification ».
Un  bouton  « Rapprochement  ADMINISTRE »  de  lier  ce  candidat  à  un  administré  dans
l'application ADM

Il suffit de saisir le « Numéro d'identification » et de cliquer sur le bouton « Rechercher »
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« L'identité du candidat » est à comparer avec la « fiche administré »

Si les données sont concordantes, cliquez sur le bouton « Enregistrer rapprochement »

Dans le cas contraire, des contrôles de cohérence sont là pour éviter toute erreur

Lorsque  le  titulaire  est  rapproché,  le  bandeau  d'alerte  disparaît  ainsi  que  le  bouton
« Rapprochement ADMINISTRE »
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 3.4.3 Condition d'inscription facultative

La Maîtrise d'Ouvrage dispose d'une option permettant de rendre une condition d'inscription
facultative.
Si  la  condition  est  facultative  alors  l’astérisque  rouge      disparaît  car  elle  n'est  plus
obligatoire.

Exemple
En tant que Maîtrise d'ouvrage je rends la condition d'inscription « attestation de natation »
facultative

Conséquence pour le prestataire et le service local à l'écran     :
Comme la condition d'inscription est facultative, il n'est plus nécessaire de la cocher pour la
valider.
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 3.4.4 Contrôle automatique des conditions d'inscription

Ce contrôle est visible lorsque le candidat est inscrit par le prestataire et est validé par le
service local.
Une croix rouge        indique que la condition d'inscription n'est pas remplie.
Une coche verte        indique que la condition est remplie et dans ce cas, la coche « condition
validée prestataire » ou « condition validée service local » sera cochée. Il est possible de
décocher la case en cas d'erreur...

Cas de l'aptitude médicale     :

Dans l'application ESCULAPE, plusieurs « décisions médicales » sont possibles
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Copie d'écran extraite de l'application ESCULAPE

Lorsque l'aptitude médicale n'est pas saisie ou quand l'administré est enregistré avec les
décisions suivantes :
« Inapte à la navigation »,
« Inapte temporaire »,
« A revoir »
ou si la « Date de fin de validité » est supérieure au jour du contrôle,
le contrôle automatique est refusé.

En revanche pour tous les autres types de décision :
« Apte TF/TN »,
« Apte TF/TN avec restriction »,
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« Apte TF/TN sf Cdt/Veille »,
« Apte TF/TN sf C/V avec restriction »,
« Apte ADSG »
le contrôle automatique est accepté.

Cas du candidat libre     :
Le contrôle  de  la  condition candidat  libre  s'effectue lorsque  le  candidat  a  été  enregistré
comme suivant la formation (qu'il repasse en cas d'échec par exemple) et dont le suivi de
formation a été enregistré durant les 5 dernières années.

1) Inscription à une formation

Lors de la première inscription, le candidat doit avoir « suivi la formation »

2) Enregistrement du suivi de formation

Le saisi de formation doit avoir été effectué pour TOUS les modules s'il ne suit plusieurs
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Exemple   :  pour  cette  formation  « mécanicien 250kW »,  seul  le  module  « M1-1 Machines
marines » est saisi

S'il ne repasse que ce module, 

le contrôle automatique est accepté

Par contre s'il est inscrit à l'ensemble de la formation mais que le « suivi de formation » n'est
saisi que pour un module
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Le contrôle automatique est refusé.

3) Un délai de 5 ans respecté
La formation suivie dans le passé ne doit pas excéder 5 ans par rapport au contrôle.
Exemple   :  pour une formation suivie en 2015 réunissant les deux premières condition, le
contrôle sera refusé

Cas des titres     :
Le contrôle du titre s'effectue à partir d'un titre « valide » dans l'application ITEM

Exemple   :  la Maîtrise  d'Ouvrage paramètre la condition d'inscription « Titre prof  préalable
Méca 250  kW »  avec  le  contrôle  automatique  à  « oui »  et  sélectionne  le  titre  « 9525  –
Certificat de matelot pont (2015) »
Dans ce cas, le candidat devra détenir ce titre, enregistré dans l'application ITEM et dont le
statut est « valide »
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Exemple d'un titre « valide »

Copie d'écran extraite d'ITEM

Le contrôle est accepté
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Exemple d'un titre différent de « valide »

Copie d'écran extraite d'ITEM

Le contrôle est refusé

RAPPEL   :  Il appartient  TOUJOURS au service local de vérifier la complétude du dossier
candidat car le contrôle automatique n'est qu'une aide à la décision. Si le titre est « en
cours », « en cours de duplicata », « en cours de revalidation », « perdu », « volé », etc il lui
est  possible  de « valider  la  condition  service  local »  pour  passer  outre  le  blocage  si  la
situation le justifie.  La responsabilité  de la  validation du dossier  candidat  incombe aux
services locaux qui détiennent les informations sur les candidats.

Action du service local : valider dossier candidat. Il lui revient de vérifier pourquoi la condition d'inscription est refusée
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 3.4.5 Caractère complet d'une session

Lorsqu'un agrément est délivré dans AMFORE pour un prestataire, un nombre de place par
session est déterminé.
Un contrôle dans la v2.2 est mis en place pour respecter cette clause.
Dès qu'un module/UV atteint le nombre maximal, un message d'erreur s'affiche à la fois pour
les prestataires lors de l'inscription et pour les services locaux lors de la validation du dossier
candidat.

Attention   : avec cette nouveauté, il ne sera plus possible d'enregistrer une « liste 
d'attente » de candidats

A défaut un message d'erreur s'affiche

Pour pouvoir inscrire de nouveaux candidats, il  faudra forcément annuler l'inscription d'un
autre...

Notons,  dans cet exemple,  que l'UV « AMMCT1 » est  complet.  En revanche, il  n'est  pas
interdit  d'inscrire  des candidats  dans les  autres  UV qui  n'auraient  pas  atteint  le  nombre
maximal de candidats...
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 3.5 Rubrique « Formation »

 3.5.1 Enregistrement du suivi d'un candidat et clôture de la session

Afin d'éviter les erreurs d'enregistrement, la nouvelle version d'AMFORE prévoit d'enregistrer
le « suivi de formation » ou le « suivi avec succès »de l'ensemble des candidats avant de
« clôturer le suivi de formation » ou le « suivi de formation avec succès »

Je dois effectuer les « enregistrements définitifs » (case à cocher) et « enregistrer » avant de
pouvoir « clôturer le suivi de formation »

De même, il  est impossible de « clôturer le suivi de formation » si des candidats sont en
attente...

A défaut un message d'erreur m'invite à enregistrer les informations avant la clôture.
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