
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUIDE UTILISATEUR 

Saisie des propositions d’action de formation pour le Gouvernement de la Nouvelle Calédonie 

 

 

 

 

 

 

AGORA est une application web disponible à l'adresse http://agora.gouv.nc. Elle permet de proposer des 

actions de formation au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, à la Province Nord et à la Province des Iles 

aussi bien lors des commandes publiques qu'en dehors de ces périodes d'appel d'offres. 

 

Ce document précise comment saisir des propositions d'actions de formation dans l'application web AGORA 

en réponse à l’appel d’offre du Gouvernement de la Nouvelle Calédonie. 

 

http://agora.gouv.nc/
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1. Première connexion 

 

Lorsque vous accédez à la page http://agora.gouv.nc, l’écran d’authentification apparait.

  

Une fois connecté, vous arrivez sur la page d’accueil.

 

Lors de votre première connexion, veuillez cliquer sur votre nom d’utilisateur situé en haut à droite afin de 

modifier votre mot de passe. 

 

http://agora.gouv.nc/
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2. Mes formateurs / Mes profils 

 

Sur la page d’accueil, cliquez sur « Mes formateurs / Mes profils ».

 

Vous arrivez sur la page suivante : 
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Mes formateurs 

Comme indiqué dans la copie d’écran ci-dessus, pour enregistrer de nouveaux formateurs, vous devez 

envoyer un email à agora@gouv.nc avec les informations suivantes afin que la Section Gestion et 

Programmes de Formation (SGPF) de la Direction de la Formation Professionnelle Continue puisse 

catégoriser vos formateurs : 

- Nom et prénom 

- Téléphone 

- Email 

- CV au format Europass 

- Diplôme le plus élevé 

- Diplôme de formateur d’adultes (si acquis) 

Mes profils 

Ajouter des profils vous permet de renseigner des informations nécessaires dans les modules dans l’onglet 

Pédagogie lors de la création d’une proposition d’action dans le cas où vous n’auriez pas encore de 

formateurs ou qu’ils ne seraient pas encore enregistrés dans la base. 

 Il vous faudra communiquer au plus tôt les éléments concernant les formateurs à SGPF, et les mettre 

à jour dans la proposition avant que celle-ci soit acceptée 

Pour ajouter un profil, cliquez sur le bouton :  

L’écran suivant apparait : 

 

Renseignez les champs obligatoires puis cliquez sur le bouton «Enregistrer ». 

 

 

  

mailto:agora@gouv.nc
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3. Mes propositions d’action 

 

Sur la page d’accueil, cliquez sur « Mes propositions d’actions ». 
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Dans cet écran, vous avez accès à :  

 la création de proposition d’actions  

 la création de modèle de proposition d’actions  

 la conversion d’une proposition en modèle    

 la recherche de propositions d’actions créées  

 la liste des propositions d’actions créées un outil comparatif de propositions d’actions  
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4. Créer une proposition d’action 

 

Afin de créer une proposition d’action, cliquez sur le lien « Créer une proposition d’action ». 

Vous pouvez créer une proposition depuis un modèle cf. Modèle de proposition d’action 

 

Dans l’écran suivant, sélectionnez « Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie »

 

L’écran peut être différent selon que vous soyez ou non en période d’appel d’offre. 

Si appel d’offre le bouton sera actif, sinon ce sera le bouton réponse hors commande publique qui le sera. 
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Cliquez sur le bouton  

Vous arrivez alors sur un écran dans lequel différents onglets seront présents :  

 Administratif 

 Référentiel 

 Pédagogie 

 Validation 

 Environnement stagiaires 

 Budget 

 Instructions 

 

a) Onglet Administratif 

 

Veuillez renseigner tous les champs obligatoires (ces champs sont marqués d’une *)

 

Dans la partie «Information de l’organisme »,  le champ « Label Qualité » doit être renseigné car il peut 

avoir un impact sur le budget de la proposition d’action si vous avez obtenu le label qualiform pro.
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Après avoir saisi les heures et le planning, vérifier et ressaisir le nombre de jours calculés par le logiciel 

dans le champ « nombre total de jours ». 

 

Après avoir saisi les informations requises, cliquez sur le bouton  (présent en haut et en bas 

de l’écran). 

 

b) Onglet Référentiel  

 

Le référentiel de positionnement, renseigné par l'organisme de formation, permettra au dispositif SOAP 

(Section Orientation et Accompagnement des Parcours) de mener à bien sa mission d'aide à la sélection 

des stagiaires. Ce référentiel contribuera à définir les épreuves qui seront utilisées pour positionner les 

candidats et permettra d'orienter l'entretien de motivation. 

Veuillez, au minimum, renseigner les champs obligatoires (champs marqués d’une *) 
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c) Onglet Pédagogie 

1) Ajout de module 

 

Dans cet onglet, vous définissez les modules ainsi que les sessions de votre proposition d’action. 

  

Pour définir un ou plusieurs module(s), cliquez sur le bouton   et renseigner les 

champs demandés. 
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Champs  « Nb d’heures effectuées par formateur/Profil » 

 

Vous avez la possibilité de :  

 Soit sélectionner un de vos formateurs enregistrés au préalable dans la base Mes formateurs / Mes 

profils 

 Soit sélectionner un profil (ex : « Formateur technique (cat.3) ») 

Le nombre d’heures correspond au nombre d’heures prévue pour un formateur/profil. Dans le cas où 

plusieurs formateurs interviendraient pour un même module, vous pouvez le(s) ajouter en cliquant sur le 

bouton  

Après avoir renseigné les différents champs, cliquez sur le bouton  

L’écran revient dans l’onglet Pédagogie et les module enregistrés apparaîtront comme ceci : 

 

 La durée des modules est calculée automatiquement. Ce total d’heures devra correspondre au 

Nombre total d’heures  indiqué au préalable dans l’onglet «Administratif». Si la durée des modules 

apparait en rouge (exemple ci-dessus), le nombre d’heures calculé ne correspond pas au Nombre total 

d’heures indiqué dans l’onglet « Administratif ». 
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2) Ajout de sessions 

 

Pour définir la(es) différent(es) session(s), cliquez sur le bouton . 

Vous devrez renseigner la date de début et de fin de session : 

 soit en saisissant les dates au format JJ/MM/AA  

 soit en cliquant sur le bouton calendrier  (la fenêtre pop-up suivante s’ouvrira) 

 

Lorsqu’une ou plusieurs sessions auront été ajoutées, elles apparaitront comme ci-dessous : 

Veuillez ensuite joindre un planning de déroulement de l’action : 

  
 

Enfin, veuillez remplir le tableau de l’organisation matérielle. 
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d) Onglet Validation 

 

Cet onglet est à renseigner lorsque l’action est certifiante. Lorsqu’elle ne l’est pas, le message suivant 

apparaitra : 

« L'action est non certifiante. Par conséquent vous n'avez pas à remplir cette fiche. » 

Dans le cadre d’une proposition d’action certifiante, l’écran de l’onglet Validation sera : 

 

 Dans le cas où la proposition d’action serait acceptée, vous devrez demander une habilitation à 

l’autorité certificatrice (dans l’exemple, le Ministère Chargé de l’Emploi) pour pouvoir démarrer la 

formation. 
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e) Onglet Environnement stagiaire 

 

Cet onglet concerne l’intendance liée aux stagiaires de votre action de formation. A savoir : 

 L’hébergement 

 Le transport 

Dans le cas où votre action ne présente pas d’hébergement ou de transport de stagiaire, veuillez 

sélectionner « Non » dans les panneaux déroulants. 
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Dans le cas où il y aurait des besoins en hébergement ou transport, veuillez sélectionner « Oui ». 

 

Vous devrez alors saisir tous les champs présents. 

 Les informations relatives à l'intendance des stagiaires sont valables pour une session. La fiche 

budgétaire multipliera automatiquement les valeurs par le nombre total de sessions. 
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f) Onglet budget 

 

Lorsque vous accédez cet onglet, l’écran se présentera comme indiqué ci-dessous et évoluera en fonction 

des informations saisies : 

 

1) Paramétrez la fiche budgétaire : cofinancement 

 

Répondez à la question « L’Action donne-t-elle lieu à un cofinancement ? » en sélectionnant « Oui » ou 

« Non » dans le panneau déroulant puis cliquer sur le bouton . 

Dans le cas où l’action donnerait lieu un cofinancement, la question « Est-ce que le cofinancement ne 

porte que sur l’indemnisation des stagiaires ? » apparaitra, vous devez également répondre par « Oui » ou 

« Non » via un panneau déroulant. 
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Dans le cas où le cofinancement ne porte pas uniquement sur l’indemnisation des stagiaires (« Non » 

sélectionné), vous devez indiquer quels sont les co-financeurs dans l’écran suivant : 

 

Une fois le(s) choix effectué(s), cliquez sur le bouton  . 

 

2) Renseignez vos financements et le budget de l’action 

 

Renseignez vos financements  

 

Si, dans l’onglet « Pédagogie », vous avez créé des modules non sous-traités, vous devez renseigner vos 

financements. La mention « A SAISIR » sera indiqué. 

 

Pour saisir vos financements, veuillez cliquer sur le lien  

Quand vous cliquez sur vous arrivez sur un 

écran ou une mise à jour sera nécessaire  

Cliquez sur le bouton « mettre à jour » pour que le calcul des charges se réalise.  
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Renseignez le budget de l’action  

 

Un écran intitulé Budget de l’action « intitulé de l’action » apparait.  

Dans cet écran, vous devez renseigner : 

 Les dépenses liées à la mise en œuvre de la formation 

 Les recettes liées à l’action de formation 

Pour renseigner les dépenses liées à la mise en œuvre de la formation, vous devez remplir les champs 

libres comme indiqué ci-dessous. Les charges d’animation et d’administration sont calculées en fonction 

du Nombre d’heures effectuées par Formateur/Profil renseignées dans les modules  (Onglet Pédagogie).  

Les champs « Total » et « Total des dépenses pédagogiques » sont automatiquement calculés. 
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Pour renseigner les recettes liées à l’action de formation, vous devez remplir le(s) champ(s) libre(s). Le 

nombre de champs variera en fonction du nombre de co-financeurs. 

Le «Total général des recettes » sera calculé automatiquement. 

Pour les organismes privés, les dépenses sont calculées hors TSS, vous devez indiquer le même montant en 

recettes (sauf si il y a un cofinancement), le calcul de TSS doit se faire automatiquement dans le champ 

suivant. 

Une fois les informations renseignées, cliquez sur le bouton  

Pour revenir sur la page Budget pour poursuivre le renseignement de l’onglet Budget, cliquez sur le bouton

  

 

3) Renseignez l’intendance des stagiaires 

 

Pour renseigner les financements liés à l’intendance des stagiaires, veuillez cliquer sur le lien 

 

Un écran intitulé « Traitement des éléments d’intendance » apparait. 
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Les dépenses environnement stagiaire seront automatiquement calculées en fonctions des informations 

précédemment renseignées dans l’onglet « Environnement stagiaires ». 

Veuillez renseigner les Recettes environnement stagiaires. Le nombre de champs variera en fonction du 

nombre de co-financeurs. Le « Total des recettes d’intendance par session » et le « Total général des 

recettes d’intendance » seront calculés automatiquement. 

 

 Les montants à renseigner dans les recettes environnements stagiaires sont les montants par 

session. 
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4) Résumé des recettes/dépenses associées à l’action 

 

Pour consulter le résumé des financements, cliquez sur le lien 
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g) Onglet objectif de performance 

 

Les données demandées dans l'onglet "Objectifs de performance" servent à définir des objectifs chiffrés 

que l'organisme devra atteindre lors de la mise en œuvre de sa formation. Si ces objectifs ne sont pas 

atteints, des pénalités financières lui seront appliquées. 
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h) Finalisation de la proposition d’action 

 

Après avoir renseigné l’ensemble des onglets, vous devrez finaliser la proposition d’action afin de la 

soumettre au Gouvernement de la Nouvelle Calédonie. 

Pour se faire, rendez-vous dans l’écran « Proposition » . Pour y accéder, vous pouvez cliquer sur 

Propositions en haut à droite de l’écran : 

  

Ou en cliquant sur  dans la page d’accueil. 

 

Votre proposition apparaitra dans la liste de vos propositions, à l’état brouillon 

 

Veuillez cliquer sur le bouton « Action » . L’écran ci-dessous appraitra, vous proposant les différentes 

actions possibles. 
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Pour finaliser, veuillez cliquer sur le lien « Finaliser ».  

 

Comme indiqué dans l’exemple, vous serez averti si les recettes et les dépenses ne sont pas égales. Cela 

n’est pas bloquant pour la finalisation, mais les recettes et dépenses sont censées être égales. 

Trois choix s’offre à vous : 

 Imprimer la proposition 

 Finaliser la proposition 

 Retour à l’accueil (votre proposition restera à l’état brouillon) 

 Une fois finalisée, la proposition d’action n’est plus modifiable 

Après avoir cliqué sur le bouton , vous reviendrez sur l’écran « Vos propositions 

d’action » et votre proposition passera à l’état « Soumise » 

 

Astuce : cependant si vous avez soumis une proposition, mais que l’appel d’offre n’est pas terminé, vous 

pouvez en cliquant sur le bouton « Actions » cliquer sur  
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5. Modèle de proposition d’action 

 

Il est possible de créer des modèles de proposition d’action dans le cas où vous seriez amené à proposer 

les mêmes actions de formation à plusieurs reprises. 

Vous pouvez créer un modèle de proposition d’action de deux manières :  

 Dans la partie « Mes propositions d’action », à partir d’une proposition d’action existante cf. Créer 

un modèle à partir d’une proposition existante 

 Dans la partie « Mes propositions d’action », cf. Créer un modèle de proposition d’action  

 

a) Créer un modèle à partir d’une proposition existante  

 

Dans la partie « Mes propositions d’action », cliquez sur le bouton « Actions »  de la proposition que 

vous souhaitez transformer en modèle. 

Cliquez sur « convertir en modèle » 

 

Le modèle de proposition apparait dans la liste de vos propositions  
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b) Créer une proposition avec un modèle 

 

Pour créer une proposition selon un modèle, sélectionnez le modèle dans la liste déroulante 

 

Puis cliquez sur le bouton  

 

Sélectionner le type de proposition que vous souhaitez faire puis cliquez sur le bouton correspondant soit 

réponse à la commande publique ou hors commande publique (les boutons seront actifs ou inactifs selon 

les périodes de l’année. 
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Les informations des 4  onglets  seront identiques à 

votre modèle. 

Vous devrez néanmoins saisir les informations concernant l’intendance et le budget pour cette nouvelle 

proposition (cf. Créer une proposition d’action) 
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c) Créer un modèle de proposition d’action  

 

Dans la partie « Mes propositions d’action », cliquez sur le lien    

Vous devrez alors créer le modèle en renseignant chaque onglet de la proposition (cf .Créer une 

proposition d’action). 

La procédure de création de la proposition avec un modèle restera la même cf. Créer une proposition 

d’action 

6. Négociations 
 

Les propositions ne sont pas visibles par la DFPC tant que la période de l’appel d’offre n’est pas clôturée.  

Quand l’appel d’offre est clôturé, elle est analysée par les responsables de projet de SGPF. 

La proposition peut vous être retournée pour négociations, les demandes de modification apparaissent dans une 

fiche d’instruction spécifique afin que vous puissiez modifier votre proposition et que vous puissiez répondre dans 

cette fiche d’instruction aux remarques des acheteurs. 

Vous serez informé par une alerte mail, à chaque étape d’analyse de l’offre. 

L’offre peut être refusée ce qui met fin à la négociation. Les raisons du refus sont expliquées dans la fiche 

d’instruction.  

L’offre peut être acceptée, dans ce cas le processus d’achat se poursuit et les responsables de projet prennent 

contact avec vous pour formaliser la suite du processus. 

 

Si besoin contacter la Hotline DFPC au 24.61.62 ou sefora@gouv.nc 


