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COMPRENDRE LE  
PROGRAMME MF² EN UN SCHÉMA  

Moderniser 
la fonction 
financière 

Accompagner 
la 

transformation  

Le remplacement de deux 
applications utilisées en EPLE 

par deux PGI (progiciel de 
gestion intégré) en version web 

Gestion budgétaire 
 et comptable 

Gestion de la paie 

Des enjeux de  
transformation majeurs 

35 000 utilisateurs 
dans 8 000 EPLE 

2 500 à 3 000 gestionnaires  
et agents comptables dans près de 
800 établissements payeurs (étude 
2017 (nouveau recensement en cours ))   
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QUELQUES CHIFFRES SUR  
L’ENVIRONNEMENT DU PROGRAMME 

3 

8000 Etablissements  
(métropole, DOM, TOM – EPLE, EPNE, EPC) 

30 000 personnels de direction et d’administration 
sur 43 000 

4,440 millions d’élèves  
(dont 3,1 millions pensionnaires ou ½ pensionnaires)  

180 000 agents payés (AED, CUI, GRETA) 

7,9 Mds de dépenses  
dont 1/3 de masse salariale 
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QUELQUES CHIFFRES SUR  
L’ENVIRONNEMENT DU PROGRAMME 

Montant moyen  
des Budgets  (en €) 

Budget minimum  

 
Budget maximum 

Collège 420 250 23 276 20  787 364 

 
Lycée 

 
 

2 311 685 108 370 68 268 282 

Lycée professionnel  949 378 70 148 93 189 408 

(DONNÉES DAF A3 – 2017) 
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5 

Faciliter le travail  
des utilisateurs 

• Utiliser les bénéfices du 
numérique 

• Dématérialiser les processus 
• Généraliser la réutilisation 

automatique de données existantes 
 

• Améliorer la relation 
avec les tiers 

• Développer les services en ligne 
pour les usagers 

• Faciliter les relations avec les 
fournisseurs 

Augmenter la qualité 
« métier »  

pour les utilisateurs 

• Meilleure sécurité des 
processus métier 

• Administrer nationalement et en 
temps réel les référentiels communs 

• Garantir la traçabilité des opérations 
 

• Meilleure sécurité du 
cadre technique 

• Garantir un socle technique fiable 
géré par des informaticiens 

• Sécuriser les échanges de données 
entre applications 

Amélioration des 
processus  au 

quotidien 

• Aligner les EPLE sur les 
meilleurs pratiques du 
secteur public  

• Rationaliser les règles de gestion  
• Mettre en place des fonctionnalités 

d’expertise 
 

• Permettre l’évolution 
des organisations 

• Rendre possible de nouvelles 
mutualisations (services facturiers, 
paye)  
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LE PROGRAMME MF² : UNE IMPLICATION  
AU PLUS HAUT NIVEAU 

M-A. Lévêque, Secrétaire Générale 

S. Deligne,  
Sous-directrice DAF A 

E. Walraet 
Sous-directrice DAF C 

NN 
Adjoint au directeur 

Bureau DAF A3 
MOA OP@LE 

Bureau DAF C3 
MOA OPER@ 

Assistance 
à la 

maîtrise 
d’ouvrage 

J-M. Mériaux, 
 Directeur du numérique pour l’éducation 

F. Bonnot,  
Adjoint au directeur 

G.  Gaubert,  
Directeur des affaires financières 

Bureaux DNE B2-1, B2-
2, B2-3  

Chefs de projet OP@LE 
et OPER@ 

E. Lestrade 
Sous-directeur DNE B2 

Equipe 
projet MF² 

L. Le Prieur 
Sous-directeur DNE B1 

Bureaux DNE B1-1,  
B1-2 

Chef de projet 
assistance utilisateurs 

Equipes nationales de 
Montpellier  

DASIM 
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Bureau DAF A3 
MF2 
C. Gagelin (DP MF2) 
J.  Cormier (CP CDC) 
M. Mangin (pilotage ) 
E. Clemencio (communication) 
 
OP@LE 
L. Boulben (CP MOA) 
S. Jugeau (CP MOA adjoint)  
G.Scalisi (déploiement) 
A.Soualah (formation) 
J-A. Luciani (réglementation) 

Bureau DAF C3 
 
OPER@ 
 
J. Denis 
M. Allen (DP MOA) 
N. Berkoukeche (CP MOA)
  

DNE B 
 
OP@LE et OPER@ 

 
DNE B2-1 : A-M. Lopes  
                     B. Guillard 
DNE B1-1 : P. Boidart 
DNE B1-2 : C. Saive 
DNE B2-3 : L. Morandi 
DNE B2-2 : C. Brax 
DASIM Montpellier 
 

LE PROGRAMME MF² : L’ÉQUIPE PROJET NATIONALE 
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LE PROGRAMME MF² : LES ÉQUIPES PROJET 
ACADÉMIQUES 

Pour mener à bien ces différents 
chantiers, le programme MF² 

s’appuie sur 
les Equipes Projet Académiques 

EP@c.  

31 équipes académiques projet  (EP@c) 

 Directeur de projet = Toujours Secrétaire général 
adjoint 
 

 Chef de projet = Responsable de la mission d’aide et 
de conseil financiers aux EPLE 
 

 Responsable académique de la formation 
administrative 
 

 Responsable académique de l’assistance 
informatique aux EPLE 

 
 Coordonnateur paye ou référent de la paye en EPLE 
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Que chaque utilisateur dispose des applications et interfaces en mode opérationnel dont il a 
besoin à la date prévue dans le calendrier de déploiement prévu pour son établissement

Que chaque utilisateur soit opérationnel pour utiliser les applications dont il a besoin à la date 
prévue pour son déploiement puis dans la perspective du mode normal de fonctionnement

Que chaque utilisateur en EPLE dispose d’un support intégré (fonctionnel et technique), 
homogène sur tout le territoire national et aligné sur les mêmes niveaux d’engagement de 
service, avec de nouvelles fonctionnalités,  d’abord en mode déploiement puis en mode récurrent 
au plus tard au 1er juin 2019 pour OPER@ et au 1er janvier 2020 pour OP@LE

Que les organisations (comitologie, équipe nationale MF², équpes projet académiques) et les 
outils nécessaires (PLANEX, TRIBU)  nécessaires au pilotage du programme (périmètres, 
calendriers, budgets, risques) soient opérationnels tout au long du programme

Remplacer dans 8000 établissements (EPLE MEN et mer, EPNE et 
EPC) les deux applications de gestion financière (GFC) et de paye 

(GOSPEL et autres)  par 2 PGI (OPALE et OPERA)  et assurer leur 
pleine utilisation par les 38000 personnels concernés entre juin 
2019 et juin 2020 pour OPERA et entre janvier 2020 et décembre 
2022 pour OPALE, en garantissant aux utilisateurs la continuité 

de service et dans la perspective du mode normal de 
fonctionnement.

OBJECTIF 1

OBJECTIF 2

OBJECTIF 3

OBJECTIF 4

OBJECTIF STRATEGIQUE

Validation des objectifs stratégiques par le comité directeur MF²  

LE PROGRAMME MF² : LE PILOTAGE PAR LES 
OBJECTIFS 


Objectif stratégique

		Remplacer dans 8000 établissements (EPLE MEN et mer, EPNE et EPC) les deux applications de gestion financière (GFC) et de paye (GOSPEL et autres)  par 2 PGI (OPALE et OPERA)  et assurer leur pleine utilisation par les 38000 personnels concernés entre juin 2019 et juin 2020 pour OPERA et entre janvier 2020 et décembre 2022 pour OPALE, en garantissant aux utilisateurs la continuité de service et dans la perspective du mode normal de fonctionnement.		Que chaque utilisateur dispose des applications et interfaces en mode opérationnel dont il a besoin à la date prévue dans le calendrier de déploiement prévu pour son établissement

				Que chaque utilisateur soit opérationnel pour utiliser les applications dont il a besoin à la date prévue pour son déploiement puis dans la perspective du mode normal de fonctionnement

				Que chaque utilisateur en EPLE dispose d’un support intégré (fonctionnel et technique), homogène sur tout le territoire national et aligné sur les mêmes niveaux d’engagement de service, avec de nouvelles fonctionnalités,  d’abord en mode déploiement puis en mode récurrent au plus tard au 1er juin 2019 pour OPER@ et au 1er janvier 2020 pour OP@LE

				Que les organisations (comitologie, équipe nationale MF², équpes projet académiques) et les outils nécessaires (PLANEX, TRIBU)  nécessaires au pilotage du programme (périmètres, calendriers, budgets, risques) soient opérationnels tout au long du programme



OBJECTIF 1

OBJECTIF 2

OBJECTIF 3

OBJECTIF 4

OBJECTIF STRATEGIQUE



OBJECTIF 1

								DIRECTION RESPONSABLE 		PILOTE DE L'OBJECTIF		CONTRIBUTEURS		INDICATEUR 		OBSERVATIONS

		Que chaque utilisateur dispose des applications et interfaces en mode opérationnel dont il a besoin à la date prévue dans le calendrier de déploiement prévu pour son établissement		Que chaque utilisateur dispose de l'environnement informatique nécessaire au fonctionnement opérationnel d'OPERA et/ou d'OPALE à la date prévue dans le calendrier de déploiement prévu pour son établissement		Que chaque EPLE dispose d’un réseau ayant le débit nécessaire à un fonctionnement non dégradé des applications OP@LE et OPER@		DNE		


Philippe BOIDART (DNE B1.1)		CPN MOE (OP@LE : P. AUGER, OPER@ : Anne-Marie LOPES)
DAF  A et C CdC
EPAC
Académies
Collectivités territoriales
DSI		% d'EPLE ayant un débit inférieur à 5 MB
niveau de débit/nombre d'élèves
(Niveau de comunication aux EPAC et aux équipes nationales???)
Nb de collectivités territoriales ayant un niveau de débit ou un plan de déploiement compatible avec les exigences MF²
Nb de référents numériques des collectivités identifiés par les EPAC
		Problèmatique de la stratégie nationale au sein du ministère sur le sujet

						Que chaque EPLE dispose des matériels (PC, raccordement au serveur de l EPLE, scan…) et configuration technique des postes de travail conforme aux préconisations d'utilisation des deux applications.		DNE		


Philippe BOIDART (DNE B1.1)		DSI Académiques
CPN MOE (OP@LE : P. AUGER, OPER@ : Anne-Marie LOPES)
DAF A et C  CdC 
EPAC
B11 (F. SOLER) architecture		% de postes à niveau (/nombre de postes cibles à date) 
% d'utilisateurs accédant aux applications		Problèmatique de la communication et de la transmission des informations aux DSI académiques (en particulier pour OP@LE, la phase de cohabitation des 2 applications GFC et OP@LE) 

						Que l'environnement informatique en termes d'applications et d'infrastructures nécessaire pour OPERA et pour OPALE soient opérationnels et dimensionnés aux phases de déploiement de chaque projet: 
*au niveau national (hébergement mutualisé)
*au niveau académique (parefeu, droits d'accès utilisateurs)		DNE		OP@LE : Pascal AUGER (DNE B2.1)

OPER@ : Anne-Marie LOPES (DNE B2.1)		DAF A et C  CdC
CES (F. NICOLAS) exploitation
B12 (C. SAIVE) et PHM infrastructure et hébergement
QUALIFICATION (D. JEAN)
B11 (F. SOLER) Architecture
Equipe pôle identités		Nb d'environnements opérationnels à date
% d'utilisateurs y ayant accès
Résultats des tests de performance


				Que chaque EPLE puisse utiliser de façon opérationnelle OPALE et si concerné OPERA aux dates prévues dans les calendriers de déploiement pour son établissement		Que toutes les fonctionnalités nécessaires existent et soient conformes aux spécifications (test, recettes etc)		DAF		OP@LE: Luce BOULBEN ( et Stéven JUGEAU) 

OPER@: Marianne ALLEN		CPN MOE (OP@LE : P. AUGER, OPER@ : Anne-Marie LOPES)
QUALIFICATION (D. JEAN)
DIFFUSION (D. JEAN)+ P-J BARLIER (Oper@)
CES (exploitation, F. NICOLAS)
DAF MOA SI + N. BERKOUKECHE
DAF CdC (C. GAGELIN, J. CORMIER)		Bilan qualification
Bilan recette utilisateurs
taux de tests exécutés, taux d'anomalies et corrections
Taux de validation des spécifications

						Que les applications soient déployées dans tous les EPLE aux dates prévues:
*reprise des données réelles du périmètre de gestion dans l'application
*habilitation de chaque utilisateur en amont du déploiement		DNE		OP@LE : Pascal AUGER (DNE B2.1)

OPER@ : 
Anne-Marie LOPES  (DNE B2.1) pour habilitations 
Létitia ESTUBE (CES) pour reprise des données		CPN MOA (OP@LE : L. BOULBEN, OPER@ : M. ALLEN et N. BERKOUKECHE)
QUALIFICATION (D. JEAN)
DIFFUSION (D. JEAN)
CES (exploitation, F. NICOLAS)
DAF MOA SI
CPN MOE et MOA autres applications
Equipe OSMOSE		Taux d'environnement déployés à date dans le respect du calendrier
Taux d'utilisateurs habilités à date dans le respect du calendrier
% de test d'accès réussi
Taux de fiabilisation des données 

						Que les applications fonctionnent en situation réelle (phase pilote) intégrées à l'ecosysteme des applications liées à OPERA et opale (interfaces, disparités applicatives existantes)		DNE		OP@LE : Pascal AUGER (DNE B2.1)

OPER@ : Anne-Marie LOPES (DNE B2.1)		MOA (OP@LE : Equipe, OPER@ : N. BERKOUKECHE)
CDC OP@LE 
QUALIFICATION (D. JEAN)
DIFFUSION (D. JEAN)
CES (exploitation, F. NICOLAS)
DAF MOA SI
CPN MOE et MOA autres applications
Equipe OSMOSE		% interfaces ou échanges de flux opérationnels à date au regard des versions déployées







OBJECTIF 1.1.1

OBJECTIF 1.1.2

OBJECTIF 1.2.1

OBJECTIF 1.1.3

OBJECTIF 1.2.2

OBJECTIF 1.2.3

OBJECTIF 1.1

OBJECTIF 1.2

OBJECTIF 1



OBJECTIF 2

								DIRECTION RESPONSABLE 		PILOTE DE L'OBJECTIF		CONTRIBUTEURS		INDICATEUR 		OBSERVATIONS

		Que chaque utilisateur soit opérationnel pour utiliser les applications dont il a besoin à la date prévue pour son déploiement puis dans la perspective du mode normal de fonctionnement		Que chaque utilisateur soit informé des raisons, des enjeux, des impacts des projets en vue d'accepter et de comprendre les changements avant le déploiement des applications				DAF		Elsa CLEMENCIO 		OPERA= DAF: Marianne ALLEN + DNE:  Anne Marie Lopes + Diffusion (Loic Machado) 
OPALE=  DAF: Adel SOUALAH + Joachim CORMIER + Giovanni SCALISI + Catherine GAGELIN + Jean Amaury LUCIANI + Serge AGUILERA DELORME + AMOA + Equipe MOA, DNE: Pascal Auger + diffusion Laurent Leparquier 
Muriel Mangin OPER@: Marianne ALLEN + à confirmer côté DIFFUSION pour Opér@ 
OP@LE: CCDC + diffusion: Laurent LEPARQUIER et Christophe CIVIS + Pascal AUGER  		Indicateur ICAP par projet		Intégration de la communication sur la nouvelle organisation et les nouveaux outils de l'assistance

				Que chaque utilisateur bénéficie d'une formation lui permettant une prise en main opérationnelle de l'application qu'il utilise lors de son déploiement et en mode normal de fonctionnement		Que chaque utilisateur en EPLE quelle que soit la date de déploiement de ces applications soit formé pour prendre en main l’arrivée de ces PGI tant sur le plan outil que sur le plan organisationnel et métier		OPALE: DAF
OPERA DAF par délégation DNE		OPERA: Diffusion ( Loïc Machado)
OPALE: Adel SOUALAH 		OPER@ :  Dominique JEAN + Le Groupement + DAF C3 (Jérome, Marianne, François et Nasser) et formateurs /
OP@LE : Pascal AUGER Catherine GAGELIN, MOA + Giovanni SCALISI, Jean Amaury LUCIANI et Serge AGUILERA, Joachim CORMIER et R-Conseil et formateurs et Diffusion / Foad (à identifier: Laurent Leparquier et?)		Taux d'utilisateurs formés / Taux de satisfaction des utilisateurs formés (évaluation du niveau)

						Que chaque utilisateur en EPLE puisse bénéficier à partir de 2020 pour OPERA et 2023 pour OPALE d’un dispositif de formation continue national et en ligne mixant à la fois des contenus outils et métiers et susceptibles de répondre aux besoins d’adaptation à la prise de poste comme au développement de l’expertise		OPALE: DAF
OPERA DAF par délégation DNE		OPERA:  ????
OPALE: Adel SOUALAH 


		OPER@ :  Dominique JEAN, Loic Machado pour la Diffusion +  DAF C3 (Jérome, Marianne, François et Nasser) et formateurs Eta  Diffusion / Foad/ Magistère / Esen (à identifier) 
OP@LE : Pascal AUGER, Catherine GAGELIN, Giovanni SCALISI  Jean Amaury LUCIANI et Serge AGUILERA,Pascal TEISSEDRE, Joachim CORMIER et R-Conseil  et Diffusion / Foad/ Magistère / Esen (à identifier)		Nombre de formations déployées en ligne liées à la prise de poste
Nombre de formation en ligne sur le développement de l'expertise (OP@LE) ou évolution de la réglementation
Taux d'utilisateurs formés à distance

				Que chaque EPLE ait adapté son organisation interne en amont du déploiement pour pouvoir prendre en charge les nouveaux processus		Que les modèles d'organisation cible soient préconisés en lien avec les académies un an avant le début du déploiement avec identification des fonctions clés		DAF		OPERA: Marianne ALLEN
OPALE: Joachim CORMIER		CPN DNE, EP@C (Directeurs de projet SGA), Jean Amaury LUCIANI, Jérôme DENIS, Catherine GAGELIN, Muriel MANGIN, Nasser BERKOUKECHE, Elsa CLEMENCIO, Adel SOUALAH, Equipe MOA d'OPALE, AMOA OPALE ET OPERA		Modèles d'organisation cibles validés et diffusés dans les délais

						Que les autres directions de l'administration centrale soient impliquées pour permettre la mise en œuvre des leviers réglementaires et organisationnels		DAF		Catherine GAGELIN		DGRH, DGESCO, Jean Amaury LUCIANI, Jérôme DENIS, Anthony LEGENDRE (C1), Marianne ALLEN, Joachim CORMIER, Sabine DELIGNE 		Taux d'avancement des solutions retenues en atelier

						Que les impacts fonctionnels d'OP@LE et d'OPER@ soient identifiés en amont du déploiement		DAF		OPERA: Marianne ALLEN
OPALE: Joachim CORMIER		Catherine GAGELIN, Jean Amaury LUCIANI, Jérôme DENIS, Giovanni SCALISI, Muriel MANGIN, Nasser BERKOUKECHE Elsa CLEMENCIO, Adel SOUALAH, Equipe MOA d'OPALE, AMOA OPALE ET OPERA		Taux d'avancement des analyses d'impacts



OBJECTIF 2

OBJECTIF 2.1

OBJECTIF 2.2

OBJECTIF 2.3

OBJECTIF 2.3.2

OBJECTIF 2.2.1

OBJECTIF 2.3.1

OBJECTIF 2.2.2

OBJECTIF 2.3.3

mailto:OP@LE:%20DAFmailto:OP@LE:%20DAF

OBJECTIF 3

								DIRECTION RESPONSABLE 		PILOTE DE L'OBJECTIF		CONTRIBUTEURS		INDICATEUR 		OBSERVATIONS

		Que chaque utilisateur en EPLE dispose d’un support intégré (fonctionnel et technique), homogène sur tout le territoire national et aligné sur les mêmes niveaux d’engagement de service, avec de nouvelles fonctionnalités,  d’abord en mode déploiement puis en mode récurrent au plus tard au 1er juin 2019 pour OPER@ et au 1er janvier 2020 pour OP@LE		Que les outils nécessaires au fonctionnement opérationnel de cette assistance ( portails nationaux, procédures et appropriation par les acteurs de l'assistance) soient utilisables au plus tard pour assurer le premier déploiement pour chacune des applications 
Nouvelle rédaction:
Que les outils nécessaires au fonctionnement opérationnel de cette assistance ( portails nationaux, outils complémentaires et contenus) soient utilisables au plus tard le 1er janvier 2020		Que les outils dédiés à l’assistance soient opérationnels au plus tard le 1er janvier 2020 (expérimentés lors de la phase pilote OPER@ pour obtenir l'adhésion préalable et permettre la rédaction de spécifications détaillées pour lancer un appel d’offres aboutissant au choix des outils cible avant la phase de généralisation)		DNE 		Chef de projet Digital (DNE B 1.2)		Equipes nationales DNE  B: Principe de co-construction pour la mise en œuvre
Réseaux experts métiers :Principe de co-construction pour la mise en œuvre DAF A3 (OP@LE)  DAF (OPER@) 
Réseaux experts support N2 et N3 DNE: Principe de co-construction pour la mise en œuvre
CES,  qualification et Diffusion 
Utilisateurs finaux EPLE: Principe de co-construction pour la mise en œuvre
Référent Coordonateur Paie / DAF ?
DAF Admin. Centrale: Joachim CORMIER (OP@LE), Marianne ALLEN (OPER@)
		
Taux d’avancement de la rédaction des spécifications détaillées dans le respect du calendrier
Taux d’avancement de la procédure d’appel d’offres dans le respect du calendrier
Taux d’avancement du déploiement des outils cible dans le respect du calendrier
		Plan d'action: Adéquation aux besoins / Choix / Acquisition / Mise en oeuvre / Validation opérationnelle

						Que les contenus  (liés aux processus, aux règles de gestion et au cadre réglementaire) soient écrits et accessibles aux utilisateurs à la date des premiers déploiements 		DAF		OP@LE: Jean-Amaury LUCIANI
OPER@: Jérôme DENIS		Bureau A3 pôle réglementation et MOA, bureau C3, réseau Rconseil, Réseau Référents paye EPLE, Equipe diffusion, FOAD		Nombre d'actualisation /an
taux de satisfaction des utilisateurs dans la résolution de leurs questions
		Validation du cadre réglementaire
Formalisation des contenus propres au cadre réglementaire 
Définition des processus associés à la mise à jour des contenus présentés dans le cadre de l'assistance utilisateurs

				Que l'organisation en réseau des experts (outil et métier) nécessaires au fonctionnement opérationnel de cette assistance soit mise en place au plus tard pour assurer le premier déploiement pour chacune des applications 
Nouvelle rédaction:
Que l'organisation en réseau des experts (outil et métier) nécessaires au fonctionnement opérationnel de cette assistance soit mise en place au plus tard pour assurer le premier déploiement pour chacune des applications et que les acteurs de cette assistance soient nommés et formés		Que le schéma de pilotage et d'organisation du processus de l'assistance soit construit, en lien avec les responsables en académie, au plus tard durant le premier trimestre 2019		DNE		Claude Saive DNE B 1.2		Equipes nationales DNE
DSI/SGA
DAF		Existence du schéma de pilotage et d'organisation détaillé des acteurs de l'assistance (RACI)
Nombre de plateformes académiques alignées sur le processus national

		Alignement des plates-formes d'assistance académiques/Moyens/Nomenclatures/Interface outil ITSM national


						Que les acteurs de l'assistance (Outils et métiers) soient nommés au plus tard à la fin du 1er semestre 2019		




DAF
DNE		Rconseil: Catherine GAGELIN DAF A3
Référents Paye: Jérôme DENIS DAF C3
DSI: Claude Saive DNE B 1.2		DAF bureaus A3 et C3
DSI
SGA		Taux d'identification des réseaux d'experts		Couverture en termes d'effectifs et de compétences: Dimensionnement (en fonction des vagues), Volumétrie / Typologie des tickets 

						Que les acteurs de l'assistance (Outils et métiers) soient formés aux outils de l'assistance au plus tard à la fin 2019		DNE		Claude Saive DNE B 1.2		DAF A3 et C3,DNE B2.1, DSI, Diffusion, FOAD, DNE B2.1		Taux d'experts ayant participé aux formations
Taux d'avancement des formations sur les différentes communautés d'experts		Intégration dans le plan de formation de chaque projets

						Que les acteurs de l'assistance (Outils et métiers) soient formés aux application OP@LE et OPERA au plus tard à la fin 2020		DAF
DNE		OPALE:
Joachim CORMIER (réseau Rconseil)
Anne-Marie LOPES (ADSI)

OPERA:
DNE ??? (Référents paye + ADSI)		Adel SOUALAH, Jean-Amaury LUCIANI, Serge AGUILERA, Pascal AUGER, Marianne ALLEN, Jérôme DENIS, Nasser BERKOUKECHE, DSI, Diffusion, FOAD, DNE B2.2		Taux d'experts ayant participé aux formations
Taux d'avancement des formations sur les différentes communautés d'experts		Elaboration du plan de formation




OBJECTIF 3

OBJECTIF 3.1

OBJECTIF 3.1.1

OBJECTIF 3.1.2

OBJECTIF 3.2

OBJECTIF 3.2.1

OBJECTIF 3.2.2

OBJECTIF 3.2.3

OBJECTIF 3.2.4



OBJECTIF 4

								DIRECTION RESPONSABLE 		PILOTE DE L'OBJECTIF		CONTRIBUTEURS		INDICATEURS		OBSERVATIONS

		Que les organisations (comitologie, équipe nationale MF², équpes projet académiques) et les outils nécessaires (PLANEX, TRIBU)  nécessaires au pilotage du programme (périmètres, calendriers, budgets, risques) soient opérationnels tout au long du programme		Que le pilotage soit réellement assuré par la comitologie installée tout au long du programme		Que la comitologie soit respectée (niveau de décision et fréquence) tout au long du programme et les acteurs clé du programme représentés		DAF
DNE		Catherine GAGELIN
Anne-Marie LOPES (comité contractuel)		Anne-Marie LOPES, Jérôme DENIS, Marianne ALLEN, Pascal AUGER, Luce BOULBEN, Joachim CORMIER, Claude SAIVE, Sabine DELIGNE, Laurent LE PRIEUR, Eric LESTRADE, Emmanuelle WALRAET		Taux de tenue des instances
Taux de participation des acteurs clé


						Que les éléments suivants soient présentés à chaque COPIL ou CODIR: Niveau d'atteinte des objectifs (périmètres et calendrier, coûts), consommation des budgets, organigramme de l'équipe nationale MF² et cartographie des risques		DAF
DNE		Catherine
Anne-Marie LOPES		Jérôme DENIS, Marianne ALLEN, Pascal AUGER, Luce BOULBEN, Joachim CORMIER, Claude SAIVE, Nasser BERKOUKECHE, Equipe nationale MF²		Taux de production des informations indiquées à chaque COPIL et CODIR

				Que les acteurs en académie aient les moyens de piloter leur périmètre de compétence tout au long du programme		Que les membres des équipes projet académique soient tous nommés et bénéficient d'un accompagnement tout au long du programme		DAF		Muriel MANGIN		DAF A3 pôle CDC, Marianne ALLEN, Jérôme DENIS, Equipes projets académiques		Nombre de postes non couverts/ nombres de postes à couvrir

						Que les outils de pilotage (Planex et Tribu) soient déployés et maitrisés par les EP@c en amont du lancement des phases opérationnelles		DAF		Muriel MANGIN		DNE B2.3 Priscilla LAFABLE, Equipe de diffusion, DAF A3 pôle CDC, Marianne ALLEN		Nombre d'utilisateurs connectés

						Que les objectifs et contextes d'intervention soient connus de chaque acteur (EP@c, pilote…) en amont de son action: charte, courrier de nomination, relevé d'objectif		DAF		Catherine GAGELIN		Jérôme DENIS, Marianne ALLEN, Anne-Marie LOPES, Pascal AUGER, Luce BOULBEN, Joachim CORMIER, Claude SAIVE, Nasser BERKOUKECHE, Equipe nationale MF², Pôle CDC DAF A3		La présence de documentation de formalisation
Taux d'avancement des tâches dans Planex
Taux de mise en place des instances de pilotage académique

						Que les périmètres respectifs de compétence du directeur de l'Ep@c et du DSI soient identifiés tout au long du programme		DAF
DNE		Catherine GAGELIN
Anne-Marie LOPES		Jérôme DENIS, Marianne ALLEN, Pascal AUGER, Luce BOULBEN, Joachim CORMIER, Claude SAIVE, Sabine DELIGNE, Laurent LE PRIEUR, Eric LESTRADE, Emmanuelle WALRAET		Taux de participation des DSI aux instances de pilotage académiques
Taux d'élaboration du RACI sur les objectifs académiques du programme
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES PROJETS 

S1 2017 S2 2017 S1 2018 S2 2018 S1 2019 S2 2019 S1 2020 S2 2020 S1 2021 S2 2021 S1 2022 S2 2022 
 
 
 

Projet «Oper@ » :  conception et réalisation du SI 

Déploiement  
pilotes dans 5 académies 

Déploiement  vague 1  (12 à 14  
académies) 

Juin 2019 
OBLIGATION DSN 

S1 2017 S2 2017 S1 2018 S2 2018 S1 2019 S2 2019 S1 2020 S2 2020 S1 2021 S2 2021 S1 2022 S2 2022 
 
 
 

Procédure de dialogue 
compétitif Projet «Op@le» :  conception et réalisation du SI 

Déploiement pilotes 
V1 Généralisation V2 en 3 vagues  Déploiement 

pilotes V2 

Janvier 2020 

Vague 2  (12 à 14  
académies) 
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