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Le programme de modernisation de la 

fonction financière en EPLE (MF²) intègre les 

deux projets de remplacements des 

applications informatiques de gestion 

financière et comptable (GFC) et de 

rémunération en EPLE (dont Gospel) 

respectivement par les progiciels Op@le et 

Opér@ à horizon 2019-2022. Au-delà d’un 

simple renouvellement informatique, il s’agit 

aussi pour le ministère d’accompagner  les 

transformations des métiers de la gestion financière en EPLE ainsi que des organisations et des structures qui découleront 

de ces évolutions techniques.   
 

 

              SEMINAIRE DE LANCEMENT DES EQUIPES PROJET ACADEMIQUES (EP@C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le rôle des EP@c dans le programme MF² 

Les équipes projet académiques jouent un rôle clé dans la mise en œuvre du programme MF² au niveau académique et dans la 
remontée des besoins exprimés sur le terrain. 

Les EP@c interviendront dans les différents chantiers du programme, en particulier dans le déploiement des projets OP@LE et OPER@ 
et la formation des utilisateurs. Les EP@c seront par exemple en charge de la sélection des établissements pilotes et piloteront 
l’organisation des sessions de formation à destination de tous les utilisateurs concernés.  

 

Le 3 février 2017 a eu lieu le séminaire de lancement des équipes projet académiques (EP@c), constituées 
dans chaque académie. 

 

Ces équipes rassemblent les 5 profils suivants : 
 

- un directeur de projet, secrétaire général adjoint d’académie ; 
‐ un chef de projet, référent R‐Conseil ; 
‐ un responsable de la formation des personnels administratifs ; 
‐ un responsable de l’assistance informatique des EPLE ; 
‐ un référent de la paie en EPLE. 

 

Porté au plus haut niveau ministériel, le Secrétaire Général du MENESR, le Directeur des Affaires financières et le Directeur du 
Numérique pour l’Education, ont rappelé la dimension stratégique de ce programme de modernisation.  
 

Les 133 membres présents des EP@c ont également  travaillé sur l’identité du programme, les stratégies de formation et le rôle des 
pilotes pour les deux projets Op@le et Opér@ ainsi que sur le futur dispositif d’assistance utilisateurs. 
 

G. Gaubert, Directeur des Affaires Financières, F. Guin, Secrétaire Général du MEN 
et M. Jeandron, Directeur du Numérique pour l’Education, ont lancé les EP@c  

 
 

Les représentants des Ep@c ont participé aux travaux de cadrage du 
programme MF² (ici l’Ep@c de Lille) 
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 Les utilisateurs sont associés aux travaux menés sur les projets OP@LE et OPER@ 

Les futurs utilisateurs d’OP@LE et d’OPER@, qu’ils soient chefs d’établissements, adjoints gestionnaires, agents comptables, 

gestionnaires de paie en EPLE, fondés de pouvoir ou personnels d’intendance, sont mobilisés aux côtés des équipes du ministère sur les 

deux projets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interview de Frédéric Marchiani, membre du comité utilisateurs OP@LE 
1.    Quand avez-vous intégré le comité utilisateurs Op@le ?  

J’ai intégré le comité utilisateurs d’Op@le en octobre 2015. J’avais précédemment travaillé avec le 

bureau DAF A3 notamment comme testeur de GFC. C’est donc tout naturellement que j’ai été associé 

au projet Op@le.  

2.     Quel est votre rôle dans ce groupe utilisateurs ?  

Dans le cadre d’ateliers de travail organisés par le bureau DAF A3 avec d’autres utilisateurs, nous avons défini les fonctionnalités 

attendues dans la future application et les avons décrites précisément dans un cahier des charges. L’exercice n’était pas simple 

car il a fallu exprimer clairement les objectifs à atteindre afin de répondre au mieux aux besoins des utilisateurs. Par ailleurs, le 

choix du dialogue compétitif nous a permis d’analyser les offres des candidats présélectionnés, de les faire évoluer et de préciser 

notre besoin dans le cadre d’auditions avec chacun de ces candidats.  

3.     Qu'apporte, selon-vous, la présence des utilisateurs au projet ?  

Avec les autres utilisateurs nous apportons une vision de praticien qui vient compléter la partie règlementaire mise en œuvre par 

le ministère. Cela permet de prendre en compte les attentes des collègues notamment sur l’ergonomie du futur outil. 

Groupe utilisateurs OPER@ 

 Validation de la conception générale en février 

2017, 48 ateliers de février à octobre 2017 pour 

la conception détaillée. 

 Définition et mise en œuvre de la stratégie de 

conduite du changement, (communication, 

formation et assistance utilisateurs) : 5 ateliers 

organisés depuis le mois d’octobre 2016 

impliquant un groupe de 16 utilisateurs 

Groupe utilisateurs OP@LE 

 Rédaction du cahier des charges : 37 ateliers de 

travail depuis 2015  : définition des processus 

métiers et des fonctionnalités à couvrir par 

l’application OP@LE 

 Réflexions sur la conduite du changement : 6 

réunions organisées depuis 2016 dans l’objectif 

d’affiner la stratégie de formation et de 

déploiement d’OP@LE.  

 Un groupe «miroir» réuni à 4 reprises pour 

valider et amender les réflexions du groupe 

utilisateurs conduite du changement  

 Au total, ce sont plus de cinquante utilisateurs 

qui ont participé aux travaux de l’équipe projet 

nationale OP@LE. 

Groupe conduite du changement Op@le du 31 mars 2017 

 
 

Quelques utilisateurs du groupe fonctionnel Op@le au travail 

 
 

F. Marchiani est agent 

comptable du lycée P. 

Vincensini à Bastia 

 
 


