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Ordre du jour 

Début de visioconférence : 10h

1. Présentation générale de l'application AMFORE (rappel) 

2. Calendrier de déploiement 

3. Accompagnement des utilisateurs 

4. Démonstration de AMFORE V 2.0*

* démonstrations sur la base école

Fin de visio : 13h
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Présentation générale

de l’application AMFORE
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AMFORE
Lien entre les prestataires et l'administration
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Rappel V1.0

Paramétrage
réglementaire

Créer
prestataire

Créer
agrément

Accès des
prestataires

titulaires
d’une adresse

autre que
MEEM

Solliciter
accès

Cerbère

SI3DIRM RSSIDAM/GM1

Accès
agents SL
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Déroulé d’une session d’évaluation modulaire

Agrément
+ accès

(préalables)

Création
projet

de
session

Planification
session :
- modules
- épreuves

- évaluateurs

Inscription
candidats Formation Notation

Validation
des

épreuves

Envoi
sujets*

* pour les épreuves finales écrites uniquement
** remis au candidat par le prestataire

Attestation
de

présence**

Validation

CNSS
(UCEM)

DIRM PrestataireJury

Attestation
acquisition
- Relevé
notes**

Dates début
modules

Dates épreuves
Évaluateurs

Validation

Validation
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Calendrier
de mise en place

de l’application AMFORE
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Déroulé d’une session d’évaluation modulaire

V 2.1
V 2.0

V 1.0

Agrément
+ accès

(préalables)

Création
projet

de
session

Planification
session :
- modules
- épreuves

- évaluateurs

Inscription
candidats Formation Notation

Validation
des

épreuves

V X.X

Envoi
sujets*

* pour les épreuves finales écrites uniquement
** remis au candidat par le prestataire

Attestation
de

présence**

Validation

CNSS
(UCEM)

DIRM PrestataireJury

Attestation
acquisition
- Relevé
notes**

Dates début
modules

Dates épreuves
Évaluateurs

Validation

Validation
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4 paliers de mise en production

V 1.0

Cerbérisation
Cerbérisation
Administration
Gestion des tables de codes
Gestion des profils
Substitution de profil
Journal des évènements
Messages de service
Administrer services locaux
Paramètres applicatif
Référentiels
Gérer les formations
Gérer les références rég
Conditions d'inscription
Versions de formation
Gérer les modules/UV
Gérer les références pédag
Gérer les matières
Gérer les prestataires
Gérer les agréments
Gérer les intervenants
Gérer les lieux de formation
Tableaux de bord
Référentiel d'évaluation
Référentiel prestataires et 
agréments
Référentiel intervenants
Accès des utilisateurs
Charte
Mise en place
Codification
Codification

V 2.0

Pièces jointes
Socle de stockage des 
pièces jointes
Sessions
Gérer les sessions formation
Créer une session
Préparer une session
Inscrire les candidats
Valider les inscriptions
Définir le secrétariat jury
Valider une session
Clôturer une session
Candidats
Consulter cursus
Gérer les équivalences
VAE, dispositions 
transitoires
Accueil personnalisé
Gestionnaire de formation
Prestataire de formation
Formation
Saisir suivi formation
Délivrance attestation
Batchs
Modification statut objets
Envoi et paramétrage des 
notifications
Tableaux de bord
Consulter une session
Export des épreuves UCEM
Transverse
Aide contextuelle
Aide en ligne

 V 2.1

Accueil personnalisé
Intervenant
Notes
Soumettre les notes
Valider les notes
Éditer un relevé de notation
Consulter les notes

V X.X

Sessions
Créer une session DIRM
Candidats
Gérer les interdictions
Échanges (ENSM,...)
Export référentiel 
pédagogique
Importer les sessions
Importer les candidats
Exporter les notes
Exporter les acquisitions
Notes
Gérer la rectification suite au 
recours
Sessions
Bloquer session/épreuve
Débloquer session/épreuve
Annuler session/modules
Replanifier épreuves 
invalidées
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Déploiement de l’application

V 1.0
Agréments

V 2.0
Créer session

Préparer session
Inscrire candidat

Éditer attestations 
de suivi

V 2.1
Saisir les notes
Valider les notes

Éditer 
attestations 
d’acquisition

Phase transitoirePhase de paramétrage Déploiement

Visio DIRM

V 1.0
Paramétrage 
réglementaire

Visio DIRM
et 

prestataires

18/07 24 et 25/08

19/0701/07 29/08 15/10

V 1.0
Accès 

Cerbère

27/07

Saisie
formations 
spécifiques
obligatoires

01/01/17
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V 2.0
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Pour chaque
module

Évaluations modulaires – V2.1

Prestataire Évaluateurs Président du jury Service local

Saisit les notes 
des épreuves
(7 jours max 

après chaque 
épreuves)

Valide les notes 
des épreuves

Valide les 
attestations 

d’acquisition – 
relevé de notes

Remet les 
attestations aux 

candidats
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Phase transitoire

● Comprise entre la mise en production de la V 2.0 (planifier, 
préparer session et inscrire les candidats) et l'arrivée de la 
V2.1 (gestion des notes et des acquisitions).

● Il faut gérer les évaluations jusqu’à l’arrivée de la V 2.1.
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Pour chaque
module

Phase transitoire

Prestataire Évaluateurs Sec/prés du jury Service local

Saisit les notes 
de l’épreuve 

dans fichier XLS

Valide les notes 
des épreuves

Édite les 
attestations 

d’acquisition – 
relevé de notes 

(PDF)

Prépare la feuille 
de note pour 

chaque épreuve 
(fichier XLS)

Remet les 
attestations aux 

candidats

Envoi mail

Envoi mail

Envoi mail

Envoi mail
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Reprise des données
(à la mise en production de la V 2.1)

* Module achevé  : délibérations effectuées, attestations 
d’acquisition/relevé de notes éditées.
** Module non achevé  : aucune délibération effectuée.

CAS n° 1

Modules achevés*

(sessions CRO, CGO, matelot 
Pont, 250 kW, C200,...)

CAS n° 2

Modules non achevés**

(OCQM, OCQP,…)

Transmission des attestations 
d’acquisition/relevé de notes à 
SI3 pour saisie dans AMFORE

Saisie des modules acquis 
dans AMFORE

(via menu « équivalences »)

Saisie à posteriori par chaque 
intervenant dans AMFORE
(levée du délai de 7 jours)
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Accompagnement
des utilisateurs
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Visioconférences de présentation
des versions d’AMFORE

Présentations V 1.0

- 18 juillet : DIRM

- 25 juillet : DM

Présentations V 2.0

- 19 août matin (8h – 11h) : DM SOI / UT Mayotte / prestataires

- 24 août matin (10h - 13h) : DIRM – formation ENSAM

- 25 août matin (10h-13h) : prestataires

- 25 août après-midi (14h - 17h) : DM – formation ENSAM

- 26 août après-midi (14h-17h) : prestataires outremer
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Accompagnement des utilisateurs

Réalisation de différents supports :

- Guide utilisateur intégré à l’application
- Rubrique intranet dédiée au déploiement de AMFORE :
http://intra.dgitm.i2/amfore-a15398.html
- Rubrique internet dédiée au déploiement de AMFORE :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Etablissements-d-enseig
nement,4969.html

Assistance informatique :
dsi-administres@developpement-durable.gouv.fr 

Disponibilité d’une base école pour les services : 
http://amfore-ecole.dsi.damgm.i2

Utilisateur Login Mot de passe

DIRM Déjà transmis avec base école V 1.0

Prestataire gestpresta 1

file:///L:/0%20GM1/SUIVI%20DE%20PROJETS%20INFORMATIQUE/AMFORE/ACCOMPAGNEMENT/Guides/Guide%20version%20ao%C3%BBt%202016/GuidePapier_AMFORE_Prestataires-1.pdf
http://intra.dgitm.i2/amfore-a15398.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Etablissements-d-enseignement,4969.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Etablissements-d-enseignement,4969.html
mailto:dsi-administres@developpement-durable.gouv.fr
http://amfore-ecole.dsi.damgm.i2/
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Démonstration V2.0
http://amfore-ecole.dsi.damgm.i2

http://amfore-ecole.dsi.damgm.i2/
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Questions
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