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teurs récemment recrutés, sera formée dans le 
courant du mois de septembre. La formation 
des utilisateurs retient actuellement toute 
notre attention. Formateurs, contenus de for-
mation, méthodes pédagogiques, 
salles de formation, convo-
cations : tout est mis en 
œuvre pour que dès 
le mois d’octobre 
les formations se 
déroulent dans 
les meilleures 
conditions. Les 
utilisateurs se-
ront également 
accompagnés 
à l’issue de la 
formation pour 
leurs premiers pas 
avec SIFAC. Il ne me 
reste qu’à vous souhai-
ter beaucoup de plaisir dans 
la découverte de ce nouvel outil.

Claudine Morel 
Responsable du service de formation continue 
des personnels

Le service de for-
mation continue 
des personnels 
propose depuis 
1an et demi des 
actions de forma-
tion à l’ensemble 
des personnels 
de l’UPS. Le do-
maine financier 
et comptable a 
fait l’objet d’une 
attention toute 
particulière avec 
l’élaboration et 

la mise en œuvre, dès septembre 2007, d’un 
plan de formation « métier ». Quatorze for-
mateurs internes ont, après avoir suivi une 
formation de formateurs, assuré l’animation 
des sessions de formation. Les 12 modules 
proposés ont recueilli un vif succès : les 777 
inscriptions enregistrées en témoignent. Ce 
plan « métier » sera affiné, adapté et renouve-
lé afin de toujours répondre au plus près aux 
besoins de développement de compétences 
des personnels. Parallèlement, un plan de 
formation dédié à la mise en place de SIFAC 
a commencé à être déroulé. Dix premiers for-
mateurs ont été recrutés et formés à l’outil. 
Ils utilisent désormais régulièrement SIFAC 
et travaillent à la conception des contenus 
de formation. Une seconde vague de forma-
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  sifac en quesTions : des uTiLisaTeurs nabuco s’inTerrogenT
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Je suis gestionnaire de niveau 2 au sein d’une 
composante et j’utilise le logiciel Nabuco 
depuis 6 ans. Pour l’instant, j’ai peu d’infor-

mations concernant la mise en place de SIFAC 
en Janvier 2009. Je me demande quels vont être 
les changements qui vont s’opérer : au niveau 
des laboratoires, au niveau du service financier 
au sein duquel je travaille, est-ce que mes fonc-
tions vont changer, va-t-il y avoir des remanie-
ments importants ? J’espère avoir prochaine-
ment une réponse à toutes ces interrogations.

Gestionnaire N2 dans une composante
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Pour Sifac, nous souhaiterions être informés 
des différentes étapes de mise en place 
du système, des dates de formations. Les 

crédits restent-ils répartis en SAIC et UFR avec 
2 CR différents, pourrait-il y avoir une simplifi-
cation ?Pourrait-on expliquer à une scientifique 
comme moi non spécialiste de comptabilité 
ce qu’est la comptabilité analytique, avantage, 
simplification ? (ou économie ?) Je pense que 
les questions seront plus nombreuses lorsque 
l’application sera effective. Pour l’instant les in-
formations circulent mal et les directeurs de 
composantes et leurs gestionnaires ne reçoivent 
que peu d’infos (il est vrai que nous sommes 
en bout de bâtiment !), et je suis donc très en-
thousiaste pour des opérations d’information.

Gestionnaire N3 dans un Laboratoire

Afin de trouver les réponses à vos questions, ayez le réflexe SIFACinfo et Intranet  - Finances et 
Contrôle  de Gestion. Ce site est le reflet de la progression du Projet .  

Des réunions d’informations et d’échanges se sont déroulées les 19-20 et 24 Juin 2008. 

Elles ont permis d’une part, d’informer l’ensemble des directeurs, des responsables administratifs 
et des directeurs de laboratoires et d’autre part, d’évaluer l’impact organisationnel de Sifac au sein 
des composantes. 

Des réunions ponctuelles d’informations sont organisées à la demande des composantes.
 
La communication va se poursuivre au fur et à mesure de l’avancée du Projet.
N’hésitez pas à contacter la direction des finances et du contrôle de gestion à l’adresse suivante :
cdurand@adm.ups-tlse.fr  
 

? ? ??????
  communicaTion sur sifac

mailto:cdurand@adm.ups-tlse.fr
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  deux Témoignages 
   des membres du groupe formaTeurs - 1ère vague
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métrables selon nos besoins, exportables sur ta-
bleur ou par message électronique.
Demain Sifac permettra une ana-
lyse plus fine, ce qui dans quel-
que temps donnera une meilleure 
gestion de notre budget. Ce lo-
giciel, de par sa technologie sera 
évolutif et s’adaptera de plus en 
plus aux besoins de notre établis-
sement. Enfin, l’équipe de pilota-
ge et le groupe de formateurs se 
donnent à 100 % dans ce projet 
de modernisation, ce qui nous mo-
tive vraiment pour ce nouveau cap.

David Jesson,
Technicien informatique à la DIG

Je suis technicien informatique, à travers mon 
travail, j’ai constaté que les tâches des 
gestionnaires n’étaient pas évidentes, 
par les limites du logiciel NABUCO 
(édition, blocage, etc…) et surtout un 
environnement de travail peu convi-
vial. J’ai postulé pour devenir forma-
teur sur le nouveau logiciel financier 
et comptable Sifac, afin de participer 
à son intégration dans l’université. Ce 
qui apparaît de suite sur Sifac, c’est 
son ergonomie qui permet de per-
sonnaliser l’environnement selon les 
besoins de chaque gestionnaire. Les 
éditions se font de façon claire à l’écran, para-

« l’équipe de pi-
lotage et le groupe 
de formateurs se 
donnent à 100 % 
dans ce projet de 
modernisation, ce 
qui nous motive 
vraiment pour ce 
nouveau cap» 
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Lundi 3 Mars, 9 h : j’arrive sur le site de l’AMUE 
à Montpellier pour la 1ère des 4 semaines de 
formation que je vais suivre sur le logiciel de 
gestion financière et comptable SIFAC. 
Enfin, je vais découvrir cet outil dont 
j’entends parler depuis des mois et à 
l’aide duquel je vais travailler dès janvier 
2009 !!!!

9 h 30 : 1ère approche de SIFAC. Dès les 
premiers instants, je trouve ce logiciel 
très convivial.
Après quelques heures durant lesquel-
les je suis un peu perdue dans ce nouvel envi-
ronnement, la navigation devient plus aisée et 
je me rends compte que cet outil va me faciliter 
la vie.

Au fil des semaines de formation, je me suis de 
plus en plus approprié ce logiciel : après les pre-
miers moments de tâtonnement passés, je me 

sens à l’aise dans ce nouvel envi-
ronnement et arrive déjà très bien à 
m’y retrouver.

Parmi les grands changements que 
SIFAC apportera à l’UPS, je peux ci-
ter, entre autres, l’installation d’une 
réelle comptabilité analytique qui 
permettra un meilleur pilotage de 
l’université.

Ma prochaine étape sera de former le personnel 
de l’UPS à SIFAC. J’attends cela avec impatience.

Grazia Catanese
Gestionnaire IUT - UPS
Site d’Auch

« Ma prochaine 
étape sera de for-
mer le personnel 
de l’UPS à SIFAC. 
J’attends cela avec 
impatience.» 

Un logiciel très convivial […] qui va me faciliter la vie...

Un outil de travail efficace et évolutif
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  annonce inTraneT

Dans notre précédent numéro nous vous précisions que les plans d’actions étaient dé-
finis en vue d’établir notre modèle cible, aussi nous pouvons aujourd’hui vous invi-
ter à consulter l’ensemble des « ateliers cibles », ainsi que la rubrique « formation ».

Lien vers l’Intranet

Le site Intranet «finances et contrôle de gestion»
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