
CONGRES DU CUSMA 

5 et 6 OCTOBRE 2017 

TOULOUSE-LABEGE 
~ ~ ~ 

Frédéric TROLONGE - Président du CUSMA et tous les membres du bureau ont le plaisir de vous accueillir à ce 
26ème congrès et aux 25 ans du Club et vous remercie de votre participation à ces journées. 

ACCUEIL 

Jeudi 5 octobre 2017 

A 8H45 

 

Diagora, Centre de Congrès et d’Exposition 
150, rue Pierre Gilles de Gennes 

31670 TOULOUSE – LABEGE 

 

JEUDI 5 OCTOBRE 2017 (MATIN) 

08h45 - 09h15 Accueil des participants (Centre des Congrès Diagora) 

09h15 – 9h45 Allocutions 

9h45 – 10h30 

Retour sur les 4 commissions : 

1. Commission RH 
2. Commission Finances 
3. Commission Technique et qualité 

4. Commission Services (inclus dans la commission) 

10h30 – 12h15 

La commission services, animée par Mme LEOMENT (CUSMA) 
et Mme BOFFA et M MANOU (Berger-Levrault)  

10h30-10h50 : BL API (outil d’aide en ligne) 
o Présentation du module d’aide en ligne 
o Retour d’expérience 
o Perspectives 

10h50 – 11h10 : Assistance privilégiée avec les sites pilotes 
o Présentation du dispositif 
o Retour d’expérience 
o Perspectives 

11h10-11h30 : Retour sur le questionnaire du Cusma 
o Echange autour des attentes des collectivités 

11h30 – 12h15 : Actions en cours concernant la maintenance 
o Echange autour des attentes des collectivités 
o Présentation des actions en cours  

Les programmes des commissions sont en cours de 
finalisation et pourraient être amenés à changer en fonction 
de l’actualité 

12h15 - 13h45 Buffet déjeunatoire 



JEUDI 5 OCTOBRE 2017 (APRES-MIDI) 

14h – 16h30 : Ateliers Technique et 
qualité, RH et Finances 

 

16h30 - 16h45 : Pause 

 

16h45 – 18h : Ateliers Technique et 
qualité, services, RH et Finances 

REUNION DES COMMISSIONS DU CUSMA 

La commission RH, animée par M. COTTIGNIES, Mmes 
MAURICE et SOMPAYRAC (CUSMA) et M. DELZERS (Berger-

Levrault), 

14h – 18h (ordre du jour à confirmer) 
o BI RH comprenant la GPEC par Périgueux 
o Simulation budgétaire 
o Module AT 
o Module Bilan social 
o Rénovation modules XNET en web2 (e-congés, e-gestion 

administrative, e-formation) 

La commission GF, animée par Mme LEOMENT (CUSMA) et 
Mme GUEZ (Berger-Levrault), 

14h – 16h : e-factures web2 et full démat 
o Présentation des fonctionnalités SEDIT (dont gestion des 

avoirs, Chorus Pro, etc.) (Berger-Levrault) 
o Retour d’expérience (en cours) 
o ASAP dématérialisés 

16h – 16h30 : Présentation du module e-achats 
o Présentation des fonctionnalités SEDIT (Berger-Levrault) 
o Retour d’expérience (en cours) 

16h45 – 18h : Le BI finances 
o Introduction : concept et grands principes du BI (Berger-

Levrault) 
o Retour d’expérience (Paulo Freitas, Ville de Tours) 

La commission technique et qualité, animée par 
Mme DAMAS, M. TROLONGE et MORIN (CUSMA) et M. DU PATY 

(Berger-Levrault) 

14h – 15h15 : RGPD 
15h15 – 16h30 : Web services 
16h45 – 18 : Connecteurs GED 
 

La commission services, animée par Mme LEOMENT (CUSMA) 
et Mme BOFFA et M MANOU (Berger-Levrault) 
16h45-18h : La mise en service (formations, direction de 
projet, interventions, nouvelles offres, accompagnement, …) 
o Présentation des différents sujets à développer concernant la 

mise en service 
o Echanges autour des attentes des collectivités 

 
Les programmes des commissions sont en cours de 
finalisation et pourraient être amenés à changer en fonction 
de l’actualité  

18h15 – 19h15   

20h30 - 23h00 Dîner et soirée 



VENDREDI 6 OCTOBRE 2017 

8h30 – 9h Accueil des participants 

09h - 10h00 Assemblée générale du CUSM@ 

1. Rapport moral du Président 

2. Rapport des comptes du CLUB 

3. Election des membres du conseil d'administration 

10h00 - 10h15 Pause-café 

10h15- 12h30 Assemblée Plénière avec Berger Levrault sur des sujets 
transversaux : 

1. ROADMAP produits (notamment chorus commandes, chorus 

travaux, dématérialisation RH, portail agent, intégration 

bulletins paie dans la GED, e-formations, e-missions, ATAL, 

etc.) 

2. Versions et patchs correctifs 

3. Gestion de projet (chefs de projet, évaluation-bilan, outils, 

etc.) 

Le programme de la plénière sera complété ultérieurement 

12h30-14h00 Buffet déjeunatoire 

BON CONGRES A TOUS ! 

 


