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Présentation d’Univers

� Objectifs.
� Concept.
� Compatibilité Apogée.� Compatibilité Apogée.
� Présentation des modules.
� Liens bureautiques.
� Bilans / Statistiques.
� Portail étudiant



Objectifs

• Maintenir un fichier d’entreprises partenaires.

• Suivre les étudiants / diplômés.

• Gérer des stages.

• Appeler et gérer la taxe d ’apprentissage.

• Gérer un service emploi.



Concept
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Compatibilité Apogée

Apogée, autres logiciels ou  reprise de donnéesApogée, autres logiciels ou  reprise de données

Importation des informations à Importation des informations à 
partir  de fichiers texte.partir  de fichiers texte.
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Présentation des modules

�Entreprises.
�Étudiants / Diplômés.
�Stages.Stages.
�Taxe d ’Apprentissage.
�Service Emploi.
�Paramétrage.
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Étudiants / Diplômés
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Stages (1)

Edition de remerciements

Campagne offres de stages

Mailing aux entreprises

Gestion des offres de Stage

Campagne des stageset/ou

Edition de remerciements

Affectation de stages

Edition des fiches de suivi et 
d ’évaluation.

Edition et suivi des conventions

Ecrans et listes récapitulatives, 
Extractions

Gestion des stages



Stages (2)

Campagne souple, Fonctionnalités évoluées :

• Stages multi-périodes,

• Distinction des périodes à l’étranger,

• Compatibilité avec la nouvelle convention (charte des stages),

• Qualification du stage : type, discipline, partenariat,• Qualification du stage : type, discipline, partenariat,

• 4 zones entièrement paramétrables (intitulé et contenu de liste),

• 10 mots-clé (gestion commune avec les offres d ’emploi),

• Notion de confidentialité du rapport et de la soutenance,

• Ecran de recherche multi-critères,

• Récapitulatif des durées de stage par étudiant pour l’ensemble de son cursus 
(distinction des périodes à l ’étranger).



Taxe d’Apprentissage

�
�
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�
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Organismes 
Collecteurs

Mémorisation des versements

Génération de bordereau d ’envoi

Édition d ’un accusé de réception

Édition de listes récapitulatives

Statistiques / Extractions



Service Emploi
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Paramétrage

Gestion des utilisateurs et des droits associés.

Gestion des formations dispensées, dates de stages, habilitation à 
la Taxe d ’Apprentissage.

Gestion des codes informations entreprises / interlocuteurs.Gestion des codes informations entreprises / interlocuteurs.

Gestion des codes T.A. (entreprises).

Gestion des mots clé (service emploi et stage).

Gestion des documents Word personnels.



Liens Bureautiques

• Utilisation de documents de fusion personnalisables.

• Appel ou impression des documents Word directement à partir      
d ’Univers.

• Pas de limites concernant le nombre de documents personnels.

• Possibilité d ’avoir des conventions en langues étrangères.

• Extractions fichier en format standard permettant une reprise 
sous tableur ou la génération de documents de fusion.



Bilan et Statistiques

Plusieurs écrans de statistiques disponibles :

�Stages
Service Emploi�Service Emploi

�Taxe d ’Apprentissage

Les extractions permettent une reprise des données sous tableur 
pour affiner les recoupements.



Portail Etudiant

Objectifs :

• Aide à la recherche de stage
•Présentation des offres reçues,

•Recherche multi-critères des stages des années précédentes.

• Saisie du stage par l’étudiant• Saisie du stage par l’étudiant
• Responsabilisation de l’étudiant,
• Possibilité de rectifications avant édition de la convention,
• Edition d ’une fiche de stage pour validation par le responsable de formation.

• Alimentation d’informations post-stages
• Précisions supplémentaires quant au thème réel, conditions du stages ...
• Alimentation de mots-clé permettant une optimisation de la recherche.
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