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 Chers collègues, 

Le Comité Directeur du Programme MF²,  
organisé le  29 janvier dernier, a donné lieu à 
des décisions déterminantes pour les projets 
OP@LE et OPÉR@. 
Concernant le projet OP@LE, les dis-
cussions menées avec le prestataire 
ont permis de construire une nouvelle  
trajectoire pour le déploiement de la VERSION  
PILOTE au 1er Janvier 2021. 
Concernant le projet OPÉR@, une étape 
majeure vient d’être franchie. En effet, le 
Comité Directeur a acté la  
validation de la phase de paie en double du  
mois de janvier pour les établissements pilotes 
et décidé pour ces mêmes établissements la 
poursuite de l’utilisation d’OPÉR@ «Maître».  
Le déploiement d’OPÉR@ va donc  
se poursuivre et se généraliser selon  
différentes vagues.
Point à souligner :  les utilisa-
teurs pilotes OPÉR@ ont été  
satisfaits  par les premières utilisations de 
l’applicatif. Un certain nombre d’entre eux 
ont notamment souligné une prise en main 
facile de l’outil et une véritable plus-value 
apportée par OPÉR@, au regard de Gospel,  
en ce qui concerne la qualité des règles de 
gestion appliquées. 
Ces  premiers retours d’expérience sont pour 
nous particulièrement importants dans la 
mesure où ils récompensent pleinement le 
travail et l’investissement des différentes 
équipes mobilisées durant ces derniers 
mois autour du déploiement d’OPÉR@.   
Soyez une nouvelle fois assuré (e) de ma pleine 
volonté de vous accompagner au mieux dans 
la transition vers ces nouveaux applicatifs.  

  

 

ÉDITO 

Mélanie JODER
   

Mélanie JODER 
Directrice des Affaires Financières         
des MENJ & MESRI

Un décalage du calendrier initial

 

DÉPLOIEMENT PHASE PILOTE 
Un planning redéfini et sécurisé

  DÉPLOIEMENT PHASE PILOTE  
  Premier jalon validé et poursuite du déploiement

Les « Plus »  d’OPER@ 

sur Admilia :

         Meilleure sécurisation et  
              confidentialité du processus de paye   
(création de profils plus cadrés qui permettent de 

sécuriser davantage l’usage de l’application)

             Un seul cycle de paye qui  
              regroupe l’ensemble des natures  
              de contrats (bande de paye qui partira en   
simultané pour l’ensemble des contrats)

               OPÉR@ étant une application  
              nationale, elle donnera ainsi lieu à une 
assistance nationale, permettant une  
harmonisation des processus.

1er SEMESTRE ANNÉE 2020 :  
• Finalisation complète de 
l’outil VERSION 1 d’OP@LE.
• Lancement de la phase de 
test de la VERSION 1  
d’OP@LE et livraison des 
outils de formation OP@LE.  
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2ème SEMESTRE 2020
Mise en place du dispositif d’accompagnement: 
Mise à disposition des académies sur M@gistère de sept parcours de  
formation adaptés aux différents profils d’utilisateurs en complément 
et en soutien des formations en présentiel qui seront organisées.

2ème SEMESTRE ANNÉE 
2020 :
• Formation des Pilotes  
OP@LE. 
• Préparation au déploiement 
de la VERSION 1 OP@LE.
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1er JANVIER 2021 :
• Utilisation dans 45 EPLE 
PILOTES pour la gestion  
budgétaire et comptable
• Démarrage de la  
conception de la VERSION 2.

1er JANVIER 2022 : 
• Poursuite du déploiement 
de la VERSION 1 d’OP@LE.
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STRATÉGIE
FORMATION

• Pour rappel : 1er décembre 2019: déploiement de la 
vague pilote sur 9 établissements (4 établissements 
mutualisateurs et 5 GRETA)
• Des résultats globaux satisfaisants sur plus de 10 000 
payes réalisées en décembre 2019 et janvier 2020
• Une appréciation favorable de la part des utilisateurs 
pilotes
• Le comité directeur a donc acté le 29 janvier 2020 la
 validation de la phase de paie en double et décidé 
pour tous les établissements pilotes, la poursuite de 
l’utilisation d’OPÉR@ «Maître». D’autres décisions ont 
également suivi: 
- Maintien de la mise à disposition de GOSPEL  
en février 2020 pour les établissements qui le souhaitent
- Poursuite du déploiement d’OPÉR@ sur la base de la 
stratégie de déploiement :
Deux prochaines vagues de déploiement  
prévues pour Juin 2020 et Janvier 2021.

2020 2021
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai

Fin de conception OP@LE Recette/Test de bon fonctionnement Mise en exploitation

Travail préparatoire : 
initialisation et  

reprise des données

Utilisation par 45 EPLE pour  
l’exercice 2021

FORMATION DES PILOTES BLOC A

NOUVEAU 
CALENDRIER 
OP@LE

Initialisation des données 

FORMATION DES 
PILOTES BLOC B



Prochaine Newsletter : Juin 2020

Vous avez une question autour 
des projets OP@LE et OPER@ ? 
Une précision à apporter ? 

 
 Une seule adresse mail pour toute demande :  
 Cellule Conduite du Changement MF² : 
 mf2-utilisateurs.daf@education.gouv.fr

Directrice de la publication : Mélanie JODER 
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Conception : service communication  
de la DAF

Une approche en co-construction

Début 2019, la DNE a validé le schéma  
d’organisation cible.  
Depuis, elle a lancé plusieurs actions avec la 
DAF : 
• Trois démonstrations ont été réalisées 
au printemps 2019 auprès d’utilisateurs et  
d’experts académiques (ADSI, RConseils) afin 
de mesurer le potentiel des outils d’assistan-
ce complémentaires (chatbot et chat com-
munautaire).

• Des ateliers de préconception ont été 
organisés pour définir l’organisation 
et le contenu du futur portail national  
d’assistance MF².

L’équipe projet nationale a défini et  
validé la feuille de route de l’assistance 
qui fixe la trajectoire de déploiement. 

L’assistance cible sera déployée de  
manière progressive en 2020. 

La vague pilote d’OPER@ permettra 
de faire un retour d’expérience sur la  
première version de ce dispositif  
d’assistance. 

  
Un tout nouveau modèle d’assistance  
pour les utilisateurs OP@LE et OPER@

Les principaux enjeux du futur modèle d’assistance  
utilisateurs sont les suivants :

• Offrir un service homogène et performant sur l’ensemble 
du territoire,
• Améliorer le traitement des demandes d’assistance et  
apporter des réponses plus complètes et harmonisées, 
• Favoriser l’entraide et l’auto-dépannage par  
l’apport d’outils d’assistance complémentaires  
adaptés,
• Faciliter la montée en compétence métier et  
fonctionnelle,
• Participer à la conduite du changement liée au  
déploiement des applications OPER@ et OP@LE.

Vos interlocuteurs métiers et techniques académiques 
resteront les mêmes, de nouvelles modalités et de  
nouveaux outils leur permettront de travailler en plus étroite  
collaboration. 

Vous disposerez aussi de nouveaux outils nationaux,  
accessibles depuis votre portail académique :
• Le portail national des utilisateurs  
MF² centralisera l’ensemble des  
ressources d’assistance mises  
à disposition des utilisateurs  
(ressources métier et outils,  
accès aux outils d’assistance  
complémentaires et actualités). 
Il vous permettra de déposer une demande d’assistance,  
relayée ensuite pour traitement vers vos guichets  
académiques. Enfin, il proposera un accès aux applications 
métiers OP@LE et OPER@, ainsi qu’à la plate-forme de  
formations en ligne M@gistère.

• Les outils d’assistance complémentaires vous rendront plus 
autonomes dans votre recherche de solution :
o Le chatbot1 répondra aux questions les plus simples, sans 
solliciter la communauté d’utilisateurs ou les acteurs de  
l’assistance.
o Le chat communautaire permettra de solliciter les autres  
utilisateurs MF² avant de déposer, si besoin, une demande  
d’assistance. Vous pourrez ainsi soumettre vos questions et 
capitaliser sur les connaissances, les savoir-faire et les bonnes 
pratiques de la communauté des utilisateurs.  

1 Assistance « virtuel » pouvant dialoguer avec les utilisateurs MF² en langage naturel. 

Maquette du portail d’assistance MF²

FOCUS ASSISTANCE UTILISATEURS MF² : PROJETS OP@LE ET OPÉR@

Grands jalons  
de déploiement 
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