
 

 

 

 

CERES (CERtifications EmploiS) 

Dans un but d’amélioration constante, la mission des politiques de certifications professionnelles (MPCP) et la mission ingénierie 

des systèmes d’information (MISI) ont planifié la mise en production régulière de versions correctives pour CERES.  

 

Evolutions apportées par la v1.5 : 

 
 

Si ce message ne s’affiche pas correctement, cliquez ici  
   

 

 

   

 

 

  

   

 

 

 

Remplissez le formulaire  

  

 

Nous nous sommes rendus compte que certains agents du réseau n’étaient pas 

destinataires des communications « CERES », merci de transmettre ce message à 

l’ensemble de vos collaborateurs. 

  

Afin de consolider notre liste de diffusion et si vous voulez continuer de recevoir les 

informations relatives à CERES, merci de cliquer ci-dessous : 

  

   

 

 

 

Comme prévu, nous avons mis en production la version 1.5  

le 5 août. 
Cette dernière embarque de nombreux correctifs dont voici la liste : 

 Ajout de la certification Mandat Syndical (Hors mise en place des équivalences internes qui 

arriveront en v1.6 (cf. plus bas)) 

 Ajout de la certification MA Tuteur (Hors mise en place des équivalences internes qui 

arriveront en v1.6 (cf. plus bas)) 

 

Lettre d’information n°8 / 5 aout 2019 
MISE EN PRODUCTION DE LA V1.5 

ANNONCE CALENDRIER PREVISIONNEL 

 

http://link.diffusion.travail.gouv.fr/m2?r=uDViMTE0NTU2Yjg1YjUzNjA2NmQ5MWJhMsQQ0Mz5P-nQ3DtH0M3QmeE60MTQiPfQmSbEEB990MM0PNCERGPQj9DL0IVF0NUpXii8ZmFubnkuc2Fuam9zZUBlbXBsb2kuZ291di5mcqCXs0VNQUlMX0NPUlJFQ1RJT05fSUSgqFNUQVRFX0lEp1Vua25vd26uT1JJR0lOX0tJTkRfSUSjQ1NWtkZkcnhBQVVmUy15cXB3dElLN29ldUG3U0FOIEpPU0UsIEZhbm55IChER0VGUCmqQ09OVEFDVF9JRLZIMzNETkR5RVJHT1B5NFZGMVNsZUtBsU9SSUdJTl9DQVBUSU9OX0lEsUNlcnRpZmljYXRpb24udHh0s1BIT05FX0NPUlJFQ1RJT05fSUSg
https://forms.sbc37.com/5b114556b85b536066d91ba2/mZIGO-2BSCGVdsFiPvUsOQ/xIjyMgc_R4GkvcG9YxR6_w/form.html


 

 La date d’édition imprimée sur les diplômes correspond désormais à la date de validation de 

la session par l’UD 

 La date de début d‘habilitation jury est désormais modifiée en cas de modification de la fiche 

 Mise en place d’un contrôle de l’habilitation jury lors de son inscription à une session 

 Ajout du code postal et de la commune dans la demande DTE 

 Mise en place des notifications de réussite CCS/CCP 

 Mise à jour du champ « Niveau » 

    

 

 

  

Versions à venir de CERES 
Les listes des correctifs mis en œuvre dans chaque version vous seront systématiquement 

communiquées afin de vous permettre d’identifier les points de blocage levés. 

3 prochaines versions sont d’ores et déjà programmées : 

  

   

 

 

 

 

 

Contenu figé 

de la version 

V 1.6 

 

 

 Automatisation de l’import journalier du flux AFPA 

 [Base Titres] Détail des maj CCS/CCP 

 Pas de filtre sur l'état des CCS 

 [Equivalences] Mise en place d'une équivalence entre 

CCP communs à plusieurs titres 

 [Equivalences] Mise en place des correspondances 

entre CCP de versions différentes d’un même Titre 

 [Equivalences] Mise en place des équivalences 

internes entre CCP distincts 

 [Référentiel géographique] Mise à jour du référentiel 

des pays 

 [Editions] Mettre en majuscules le nom du Pays de 

naissance 

 [Pays] Affichage des anciens Pays uniquement dans 

les champs « Pays de naissance » 

 Inscription candidat refusée à une session CCS suite à 

l'obtention du titre au bout de 3 sessions CCP 

   

 

 



 

 

 

Contenu prévisionnel 

de la version 

V 1.7 

 

 

 Extraction de données sur une base hebdomadaire 

 [Session] Processus de déblocage 

 Habilitation jury pour CCS 

 [Session] Contrôle inscription homonyme candidat 

 [Session] Absence justifiée 

 Données historiées du parcours invisible 

 [Déblocage session] Profil DIRECCTE: Déblocage des 

sessions 

 [Session] Processus Inscription/Désinscription 

Candidat 

 Accès à une liste de jurys éditable avec téléphone et 

adresse. 

 [Habilitation Jury] Actions pour une habilitation inactive 

sur un titre clôturé à revoir 

 Evolution critère d'ancienneté jury 

 [Ecran Session] Edition des convocations possible 

dans la cas où aucun candidat n'est inscrit 

 [Session] Demande DTE possible après validation de 

la session 

 [Parchemins] Mauvais retranscription des communes 

comportant un « - » 

 [Agrément] Responsable suppléant – Champs 

obligatoires 

 [Session] Annulation d'une session - null  

   

 

 

 

 

 

Contenu prévisionnel 

de la version 

V 1.8 

 

 

 Accès en Nouvelle Calédonie 

 Case commentaire lors de la demande DTE 

 Validité d’une équivalence 

 [Module d’extraction] Règles de gestion à revoir 

 Prise en compte des résultats modifiés dans une 

session débloquée sur la fiche Candidat 

 [Traçabilité] Candidats/Jurys/Agréments/Contrôles 

 [Entêtes] Ajout dans le bloc « Liste des Agréments » 

 [Fiche Candidat] Bandeau - Mauvaise commune 

retranscrite pour la commune de naissance 

 [Module Statistiques] Nouveau module 

   

 

   

 

 
 

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner  

   

 

   

  

http://link.diffusion.travail.gouv.fr/r/USBSHOW/84/5b114556b85b536066d91ba2/zPk_6dw7R82Z4TrEiPeZJg/H33DNDyERGOPy4VF1SleKA?email=fanny.sanjose@emploi.gouv.fr&adm=ceres@diffusion.travail.gouv.fr

