
 

NOVEMBRE 2018 

FORMATIONS 

REGIONALES 

 

Venez découvrir les nouveautés fonctionnelles et 
réglementaires de votre logiciel de gestion 
financière !  
 
Nous avons le plaisir de vous informer que des formations 
régionales auront lieu en novembre 2018.  
Ce temps privilégié vous donnera l’occasion de découvrir deux 
nouvelles fonctionnalités majeures dans votre application de 
gestion financière à savoir  la mise en œuvre du PES Marché et 
la gestion du PES Retour. Une  revue complète des opérations 
de fin d’année vous sera également proposée.  
 
Vous trouverez ci-après le programme de formation 
détaillé, ainsi que les modalités d’inscription.  
 
Dans le cadre de notre démarche qualité et de notre suivi client, 
veuillez s’il vous plait renseigner le formulaire en ligne pour nous 
confirmer ou non votre participation à la formation régionale. 
 
Nous restons à votre écoute,  
 
Cordialement,  
 
L’équipe AFI-KAILA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme de la 
formation régionale 
( voir détail en page 2) 

 

1. PES Marché 

 

2. PES Retour 
(dépenses et 

recettes) 

 

3. Revue des 
opérations de fin 

d’année 
 

 

Pour vous inscrire : 

 

Une question ? 
inscription@afi-sa.fr 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclHlGrlluFb9CphnzsH-CftkaZwFKMQ-4AlYJMty-DIuQXdg/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link


PROGRAMME DE LA FORMATION  

 La gestion du PES 

Marché dans Kaïla 

 

L’ordonnance du 23 juillet 2015 impose aux acheteurs de rendre public le 
choix de l’offre retenue sous un format ouvert permettant la communication 
des données essentielles du marché public. L’arrêté du 14 avril 2017, qui entre 
en vigueur au 1er octobre 2018 indique les données à publier et leurs modalités 
de publication. 

A cet effet, les services de la DGFIP ont mis en œuvre un nouveau protocole :  
le PES Marché (flux unique de données permettant à la collectivité de 
répondre aux obligations règlementaires).   

Seront abordés lors des formations régionales : 
- Les impacts du PES sur le module marché et la gestion des pièces jointes 

marché 
- La génération d’un flux PES marché initial 
- La génération d’un flux PES marché à la suite de la modification du contrat 

initial. 

 

L’intégration et le 

traitement des flux 

PES RETOUR  

dépenses et recettes   

 
Généré par le comptable, le PES Retour permet d’informer l’ordonnateur 
des opérations effectuées concernant les prises en charge, les rejets ou mises 
en instance, les recouvrements, les paiements, émargements, ou encore les 
poursuites sous forme de flux PES. 
 
Seront abordés lors des formations régionales : 

- L’intégration des flux PES retour 
- La gestion des rejets 
- La gestion des flux mis en instance 
- Les demandes d’émission de pièces ( P503…) 

- La consultation des informations de prises en charges, de paiements… 

Les opérations de fin 
d’année 

 
Seront abordés lors des formations régionales : 

- La préparation des rattachements 
- Le report des engagements non soldés 
- La préparation des restes à réaliser 
- Le transfert des factures non soldées 
- La préparation des charges / produits constatés d’avance. 

 

 

 



MODALITES D’INSCRIPTION 

Lieux 

 

• Torcy (77) – 06/11/2018 

• Dijon (21)*  08/11/18 • Nevers (58)  08/11/18 

• Arras (62)  13/11/18 • Clermont (60)*  13/11/18 

• Tergnier (02)*  15/11/18 • Rouen (76)  15/11/18 

• Tours (37)  19/11/18 • Annecy (74)  19/11/18 

• Nantes (44)  21/11/18 • Monteux (84)*  22/11/18 

• La Bresse (88)* - 27/11/2018 

* secteur à préciser 

Horaires  

 

8h30- 9h00 : Accueil 

9h00 – 12h00 : Formation 

12h00 – 14h00 : Déjeuner (inclus dans la prestation) 

14h00 – 17h00 : Formation 

Tarifs 

 
Tarifs des formations régionales (possibilité d’utiliser une CAF) :  
     410 € TTC pour la 1ère personne 
     205 € TTC pour la 2ème personne 
    
 
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez organiser une formation 
sur  site.  
Le prix d’une journée est de 1150€ TTC avec possibilité d’utiliser (ou de  
commander) votre CAF. 
 
A l’issue de votre demande d’inscription nous vous ferons parvenir un devis. 

 

Lien inscription 

 
Nous vous remercions de bien vouloir  compléter le formulaire ci-après 

pour nous confirmer ou non votre participation.  
 

 
Pour accéder au formulaire, cliquer sur l’icône. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclHlGrlluFb9CphnzsH-CftkaZwFKMQ-4AlYJMty-DIuQXdg/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

